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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— VENDREDI 29 MAI 1896 —

Armes-Réunies. — Exposition des lots. Concert.
Panorama -artistique international (Léopold-

ttobert 5P ï. — Ouvert dès 9 h m. 4 10 h. soir.
Place de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Bépètition i 8 */, h.

Sociétés de chant
Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
itoho de la Montagne — Bépètition, à 8 % h.

Sociétés de gymnastique
X.'Abeille. — Exercices, à 8 »/f h. du soir.
intimité. — Exercices, a 8 -lt h. du soir.

Réunions diverses
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion . à 8 V, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 y, h.
Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 »/, h.
Intimité (Section littéraire). — Bépètition, à 8 V» h-
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 4 10 h. du soir (salle
»• 82, Collège industriel).

Clubs¦¦¦31ub du Gibus. — Rendez-vous, _. 8 h.du soir.
atnglish oonversing Club. — Meeting at 8 »/»•
Olub Excelsior. — Réunion, i. 8 »/ , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/s h.
*i»b du Potèt. — Réunion «motialieuM, a 9 »/» h.

Concerts
Brauerie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 30 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Le* Armes-Réunie». — Répétition i 8 Va h.
fanfare du Grutll. — Répétition à 8 »/« heures.

Sociétés de gryumastique
Hommes. — Assemblée, i. 8 '/» h., Bras. Muller.
Grûtli. — exercices, i 8 */, h. du soir.
« Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
JJlub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V».
Iaf> Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin. —Assemblée , à 8 _ h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Béunion du Comité , à 8 Vj h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 V, h. du soir.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, & 8 '/, h.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 »/, h.
oi 20 - IOO - O. — Payement de la cotisation dès
/& 8 h. du soir.
vïrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
«looièté ornlthologique. — Réunion, i 8 » ., h.
iSociètè artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.— Percep. des cot. 8 4 9 h.
tAemûtlichkeit. — VersammlunR, Abends 9 Uhr.
.Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture

de 9 h. 4 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,* 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offlcien (Cagnotte). — Réunion 4 8 >/» h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, 4 8 »/» h. du soir.

Clubs
^Mo-Club. — Réunion , 4 8 V. b du soir.
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 '/» h. du soir.
Club des 4 jours. — Béunion.
Club des jeunes Français. — assem. à SVj h.
Olub Monaco. — Béunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 tyi h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Béunion, à 9 h. du soir.
Ilub dei AminrAbk — Réunion , 4 9 h.
Olub des Emèchès. — Percep. des cot. de 8 4 9 h.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.

La, Chaiis-de-Fonds

Les nouvelles de la grande île de Candie ,
inquiétantes depuis bien des semaines, ont
soudain pris un caractère alarmant ces der-
niers jours , écrivait hier le Temps. Entre
chrétiens et musulmans , il règne de toul
lemps une sourde hostilité qui n 'éclate que
trop facilement en conllits sang lants.

La Sublime Porte aurait grand intérêt à ne
jamais perdre de vue la situation tout excep-
tionnelle , pour ne pas dire anormale , que les
combinaisons parfois si artificielles de la di-
plomatie ont faite à ce fragmen t insulaire de
l'hellénisme. Pendant la phase héroïque des
guerres de l'indépendance , la Crète, fière des
souvenirs classiques de Minos, d'Idoménée et
de ses cent villes fameuses, peup lée, en outre ,
d'une race peut-être moins altérée par les mé-
langes que celle du continent , prit une part
glorieuse aux efforts d'une nationalité renais-
sante. \Il fallut que la Grèce, à peine constituée,
senlil toul le besoin qu'elle avait de la bonne
volonté active de l'Europe pour que le jeune
royaume consentît en 1830 à ratifier ou plutôt
à subir le cruel arrêt par lequel la confé-
rence Je Londres rattacha Candie à l'empire
ottoman. Depuis lors le seul point fixe et im-
muable dans les destinées de cette grande île,
c'a été sa séparation de PHellade.

La Crète, en effet , a connu les conditions
les plus diverses et, comme un malade qui se
retourne sur sa couche sans pouvoir trouver
le repos, elle n'a paru goûter sous aucun ré-
gime le contentement et la paix. D'abord com-
prise dans le groupe de possessions hétérogè-
nes à l'aide desquelles Méhémet Ali s'efforçait
de se tailler un empire aux dépens de son su-
zerain , elle fut replacée en 1841 sous la do-
mination immédiate du sultan.

La preuve que ce n'était pas précisément le
moyen de donner satisfaction à ses besoins, et
à ses aspirations , elle la fournit celte année
même en se livrant à la première des tentati-
ves de révolte qui devaient ensanglanter son
sol et ébranler à un moment donné l'Orient
tout entier. En 1852, alors que la guerre de
Crimée se préparait déj à, nouvelle insurrec-
tion. En 1893, troisième effort.

En 1866 enfi n, éclale celte grande rébellion
qui exigea de tels sacrifices de la Porte pour
la réprimer , qui enrôla les sympathies , non
pas seulement de celte portion de l'Europe
démocrati que que les campagnes des chemises
rouges de Garibaldi avaient mis en goût de
guérillas révolutionnaires , mais même de
gouvernements réguliers, comme celui de la
Grèce, et qui , enfin , ne s'apaisa que devant
l'intervention collective des puissances et la
concession d'une constitution spéciale par le
sultan.

On était en droit de croire que le compro-
mis de 1868 serait respecté, surtout par le
pouvoir qui a le plus grand intérêt à ne pas
provoquer de comp lications nouvelles et à évi-
ter tous les accidents de nature à remettre sur
le tap is la question d'Orient. Peut êlre un ob-
servateur toul à fait impartial serait-il embar-
rassé d'établir un compte exact des torts et de
répartir les responsabilités entre les deux
parties.

Ce qui se voit d'abord , ce qui frappe la vue
d'emblée, c'est que le gouvernement ottoman
a sur plusieurs points porlé atteinte aux arti-
cles fondamentaux du règlement de 1868. Au
gouverneur général chrétien a succédé un
vali musulman. L'assemblée représentative ,qui
a si souvent servi de soupape de sûreté en
offrant aux esprits excités un moyen inofîensif
et légal de se manifester au dehors, a subi des
ajournements répétés qui finissent par mettre
en doute jusqu 'à la continuation de son exis-
tence.

En môme temps, une effervescence chaque
jour plus vive s'emparait des chrétiens et des
musulmans. Un comilé réformiste , qui aurait
perd u toute importance le jour où il aurait
dû abdi quer une mission anonyme et des
pouvoirs douteux devant le mandat régulier
et l'élection publique des membres de l'as-
semblée, est devenu le centre de la résistance,
le foyer de l'agitation politique et religieuse,
quelque chose comme un embryon de gou-
vernement insurrectionnel. Des rixes cons-
tantes, dans lesquelles les chrétiens se plai-
gnaient de trouver la force publi que , toujours
du côté de leurs adversaires, jamais au ser-
vice de l'ordre et de la justice , ont ensan-
glanté les villes, les villages , les passes étroi-
tes des montagnes de Candie.

Il était impossible que cette fermentation
de lout un peuple ne trouvât pas d'écho en
Grèce. Athènes a été tout cet hiver et tout ce

printemps en communication , tout d'abord de
sympathies, puis aussi de conseils, de projets
et de secours avec les Hellènes de la Crète.
Tout le monde sentait vaguement qu 'il y avait
là un centre de perturbation dangereux et
qu 'à moins d'une action prompte et résolu-
ment libérale de la Porte, Candie pourrait
bien ajouter un nouvel élément d'anxiété à
tous ceux qui assiègent déj à l'esprit du sul-
tan Abdul Hamid.

Il ne faut pas oublier la situation particu-
lière de cette île. Non seulement les partisans
dévoués de la grande idée, c'est-à-dire du pan-
hellénisme, l'envisagent comme une province
démembrée du royaume de Grèce, mais en-
core elle a déj à à plusieurs reprises figuré
dans les combinaisons de certains politiques
peu scrupuleux .

Dans ces fameux entretiens du czar Nico-
las Ier et de l'ambassadeur d'Angleterre, sir
Hamilton Seymour, qui servirent de préface
à la guerre de Crimée, n'avait il pas été ques-
tion d'un partage éventuel de la succession de
l'homme malade, en vertu duquel , la Russie
s'attnbuant la péninsule des Balkan s, la part
de l'Angleterre comprendrait l'Egypte et Can-
die ?

Les destins s'accomplissent souvent en de-
hors ou plutôt en dépit de la volonté des
hommes. Sir Hamilton Seymour ne répondit
pas dans un sens favorable aux ouvertures du
« colosse du Nord », et la guerre de Crimée
éclata pour mettre hors de question l'indé-
pendance et l'intégrité de l'empire ottoman et
le placer sous la garantie des puissances ma-
ritimes. On sait pourtant ce qui est depuis
lors advenu.

Si la péninsule des Balkans reconnaît en-
core en partie la suzeraineté du sultan , ce
n'en est pas moias vers Pétersbourg ou Mos-
cou plutôt que vers Constantinople que se
tournent ses peuples et ses princes pour ren-
dre leurs sincères hommages. Quant à l'E-
gypte, il n'est pas besoin de longues démons-
trations pour prouver qu 'elle est tombée, pro-
visoirement tout flau moins, dans le lot de la
Grande-Bretagne. Tout cela fait qu 'à tort ou à
raison on se préoccupe beaucoup du sort de
Candie. Ce serait un beau fleuron de plus à
une couronne où Gibraltar , Malle , Chypre,
Alexandrie, Port-Saïd sont déjà enchâssés.

Aussi bien la presse anglaise a-t-elle cru
devoir réfuter d'avance des soupçons plus na-
turels que fondés et que pour notre part nous
nous gardons de prendre à notre compte en
insinuant que la France et la Russie poursui-
vaient en Candie des buts secrets. L'action si
prompte et si efficace prise par M. Hanotaux
el, sur son initiative , par les puissances, en
envoyant des bâtiments dans les eaux de la
Canée aura , nous l'espérons, le double eiîet
de dissiper ces appréhensions exagérées et de
contribuer au rétablissement de l'ordre en
Candie.

Pour obtenir ce dernier résultat , l'essentiel,
toutefois, c'est que la Porte veuille bien reve-
nir à l'exécution loyale et immédiate de ses
engagements envers la population Crétoise et
l'Europe.

En Crète

Lundi prochain 1er juin , écrit au Journal
de Genève son correspondant de Berne, les
Chambres fédérales se réuniront de nouveau
pour leur session d'été , qui sera la dernière
de la législature. On devrait donc s'attendre à
une session de liquidation. Il est à craindre
que nous n'ayons p lutôt une session d'ajour-
nement.

Que les Chambres n'attaquent pas dans
celle fin de législature un aussi gros morceau
que les projets d'assurance conlre la maladie
et les accidents, il n'y a là rien que de très
naturel. On ne peut donc pas leur reprocher
d'en renvoyer la discussion jusqu 'après le re-
nouvellement du Conseil national. Qui sait
même si le prochain Conseil viendra à bout
de cette colossale entreprise et ne sera pas
obligé lui aussi de la repasser à son succes-
seur ?

En revanche, il y a une question qui traîne
maintenant depuis deux ans parmi les trac-
landa parlementaires el qui exige une solution

dans un sens ou dans un autre. C'est celle de
la banque d'Etat. On sait qu 'il ne reste pins
entre les deux Conseils que des divergences
d'ordre tout à fait secondaire . Les Chambres
auraient pu les liquider déj à dans la session
de décembre, en tont cas dans la session de
mars. Elles n'ont pas voulu le faire parce
qu 'elles craignaient de soumettre en ce mo-
ment leur projet à l'épreuve du référendum.
Mais on ne saurait admettre qu 'elles tardent
davantage . Cette question doit être tranchée
dans un sens ou dans l'autre durant la pro-
chaine session. Tout le pays, la politique
aussi bien que les affaires, souffre de l'état
d'incertitude qui est provoqué par les tempo-
risations de la majorité , il a le droit de de-
mander à ses représentants qu 'ils le fassent
sortir enfin de cette période d'indécision.

Il faut donc pendant la prochaine session
que la majorité choisisse entre deux alterna-
tives. Ou bien , si elle s'est convaincue —
comme elle parait l'être — que la banque
d'Etat n'a aucune chance d'être acceptée par
le peuple, qu'elle obtienne Ide la majorité du
Conseil fédéral que ce corps retire son projet
et en étudie un autre sur des bases toutes dif-
férentes. Ou bien , si elle veut malgré tout
aller de l'avant , qu'elle vote définitivement la
loi ali n que celle-ci puisse avant la fin de
l'année être soumise au référendum. En tout
cas, il est inadmissible que les Chambres se
bornent à ajourner une question mûre pour
la votation populaire et qu'elles laissent ainsi
tout le monde en suspens.

C'est inadmissible et pourtant il ne serait
pas impossible que ce fût le parti auquel la
majorité finisse par s'arrêter. Elle a pendant
toute cette législature fait preuve de si peu de
méthode et d'espri t de suite qu 'il ne faudrait
pas °trop s'étonner de la voir se lancer dans
de nouveaux projets avant même d'avoir li-
quidé ceux qu'elle avait entrepris de discuter.
Combien n'y en a-t-il pas qui attendent depuis
longtemps une solution ! Dans le nombre on
peut mentionner l'extension de la police des
forêts, nouvel article constitutionnel qui avait
été voté avec quelques divergences par les
deux Chambres , mais dont tout d'un coup on
n'a plus entendu parler. On peut nommer en-
core le projet qui tend à attribuer à la Confé-
dération la législation sur la police alimen-
taire, projet sur lequel on avait fait délibérer
en toute hâte une commission du Conseil des
Etats , mais qu on a lui aussi laissé en plan.

Je ne dis pas qu 'on ait eu tort de ne pas
voter ces innovations et de ne pas les présen-
ter au peup le. Mais, si elles n'étaient pas plus
urgentes et pas plus nécessaires que cela , à
quoi bon les soumettre aux Chambres ? Les
propositions du Conseil fédéral gagneraient
en valeur et en autorité si elles étaient moins
nombreuses, mais si, en revanche, le gouver-
nement insistait pour qu 'on leur donnât une
solution dans un sens ou dans l'autre. Actuel-
lement, il y a au contraire une série de pro-
jets déposés. Ces projets n'aboutissent pas et
n'aboutiront pas avant bien des années. Et
cependant ils paral ysent l'activité des cantons
ou des particuliers dans bien des domaines.
On empêche ainsi une série de petites réfor-
mes utiles qui pourraient êlre accomplies
modestement et sans bruit par les législations
cantonales ou par l'initiative privée, en pro-
mettant toujours de vastes réformes... si vas-
tes, qu 'elles ne verront jamais le jour. C'est
triste à dire, mais des plaintes que l'on en-
tend de tous côtés, on doit tirer la conclusion
que, depuis quelques années, la législation
fédérale , loin d'être une source de progrès,
est plutôt un obstacle au progrès.

(A suivre.)

La prochaine session

France. — Le czar a adressé au président
de la République le télégramme suivant :

« Moscou, 27 mai. — L'impératrice se joint
à moi pour vous dire combien nous sommes
touchés des félicitations que vous avez bien
voulu nous adresser. J'étais certain de la vive
sympathie de la France et il m'est particuliè-
rement agréable de la sentir de cœur avec
moi dans ces moments solennels. Je vous re-
mercie bien sincèrement du nouveau témoi-
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gnage que vous , m'en donnez et des sentir
ments que vous m'exprimez personnellement.

» NICOLAS. »
— L'Académie française avait à procéder

hier à la nomination de deux membres en
remplacement de MM. Pasteur et Alexandre
Dumas.

Pour le fauteuil de M. Pasteur , M. Gaston
Paris a été élu au premier tour par 28 voix.

Pour le fauteuil d'Alexandre Dumas, huit
tours de scrutin sont restés sans résultat , les
voix s'étant partagées entre MM. Barboux,
Zola et Aicard. '

JL'Académie a remis l'élection au mois de
février prochain.

Au premier tour, M. Zola a eu 10 voix , M.
Aicard 6, M. Barboux 6.

Au huitième tour , M. Barboux a eu 16 voix,
M. Zola 8, M. Aicard 3.

— Le projet de réforme des contributions
directes exempte ue l'impôt la rente française
possédée par des personnes habitant l'étran-
ger. Pour la perception de l'impôt sur la rente
et les valeurs étrangères , les banquiers qui
paient les coupons seront obligés de tenir des
carnets où ils enregistreront les paiements.

Colonel puni. — Par décision du ministre
de la marine, M. le colonel Humbert , prési-
dent de la commission d'expérience de l'artil-
lerie de marine au Havre, est puni de soixante
jours de prison de fo rteresse , pour avoir
adressé, par la voie hiérarchique , une récla-
mation au sujet d'une note injuste à lui don-
née par son général.

Les amis de M. Humbert assurent que cet
officier supérieur donnera sa démission, aus-
sitôt après avoir accompli sa peine, afin de
pouvoir parler. Il faut donc s'attendre à un
gros scandale qui rappeller a , par plus d'un
côté, l'affaire du colonel Allaire.

M. le colonel Humbert n'a que 47 ans , et
ses états de service sont des plus beaux. II a
de nombreux faits de guerre â son actif.

Allemagne. — Lettres de rappel. — Nous
avons dit que M. Herbette, ambassadeur de
France à Berlin, a présenté ses lettres de rap-
pel à l'empereur. L'ambassadeur, qui souffre
du diabète depuis seize ans, avait annoncé , il
y a deux ans déjà, qu'il comptait prendre sa
retraite en 1896.

En se retirant , M. Herbette aura le senti-
ment d'avoir facilité la tâche de son succes-
seur. Pendant neuf ans, M. Herbette a su évi-
ter, avec une grande dextérité , toutes les oc-
casions de conflit. Quand le conflit s'est pré-
senté, il a su fa ire preuve d'autant de fermeté
qu'auparavant il avait montré de souplesse.
M. Herbette sera fort regretté à Berlin , où il
avait su se faire beaucoup d'amis, dans le
monde intellectuel en particulier.

Dans les cercles dip lomati ques allemands,
on considère la nomination du marquis de
Noailles comme un coup de maître de M. Ha-
notaux.

— La Société générale d'électricité publie
nne communication disant qu'on a réussi à
améliorer les tubes Rœntgen à tel point qu'il
sera possible maintenant d'étudier directe-
ment les différentes parties de la tête, du la-
rynx et surtout les mouvements du cœur et
les organes respiratoires.

Russie. — : L'empereur et l'impératrice
ont reçu hier l'émir de Boukhara et le khan
de Khiva. Us ont également donné audience
aux ambassadeurs, envoyés extraordinaires et
délégués militaires étrangers, puis aux hauts

dignitaires de leur -cour, aux-délégués des-
populalions asiati ques et, enfin , aux repré-
sentants des provinces russes, .  qui leur ont
présenté le pain et le sel, ainsi que des ima-
ges saintes. ,

Transvaal. — Distractions royales . —
Une dépêcho de Pretoria au Times annonce
que le roi du Swaziland , âgé de dix-huit ans
seulement, voulant s'exercer au tir avec une
carabine Winchester, a fait placer devant lni
six de ses serviteurs . Il a prouvé son adresse
en les tuant tous.

Ayant appris peu de temps après que le
gouvernement du Transvaal avait eu connais-
sance de ces actes odieux, le jeune roi s'est
réfug ié dans les montagnes avec ses princi-
paux capitaines , afin de se soustraire à des
mesures répressives de la part du général
Joubert.

LA SIBERIEI1E
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Jrîeriri IVIone-t

Le général Alexis haussa les épaules.
— Envoyez à là lisière du bois... continua la Si-

bérienne. Les cadavres des loups se porteront ga-
rants pour moi.

— Combien en as-tu j eté bas ? ricana Alexis.
— Une vingtaine à coups de coutelas 1 répondit

fièrement Anna.
— Pas davantage f i t  fit le général continuant à se

moquer.
— Vingt loups ne valent pas un ours, — et j 'ai

abattu , toute seule, plus d'un maître Bruin.
— Peste Ml en attendant , en prison I
Cette fois, cinq agents l'avaient entourée par der-

rière. Bs l'assaillirent brusquement et la garrottè-
rent.

— Ah I rugit Anna furieuse, que n'ai-je mon cou-
telas t

— Lutzaroff , dit Mme Matzneff, emmenez-moi, de
grâce... le spectacle de cadavres... cette défense de
femme... me brisent... Je sens que je vais me trou-
ver mal.

De fait , elle changeait de couleur et paraissait près
de défaillir.

— Un peu d'énergie. Madame, lui dit Lutzaroff à
voix basse. Si l'attention du général se tournait
vers vous, il serait capable de vous incriminer.

— Oh I pourquoi ?... fit la comtesse.
Elle cacha son visage dans son mouchoir brodé,
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pas traité a. te la Société ies Sens Ae Lettres.

dont le tamponnement sur sa bouche éteignit le reste
de sa phrase.

— Prenez mon bras, comtesse, dit galamment
Lutzaroff.

Et s'adressant à Alexis Alexiévitch ".
— Au revoir, mon cher général ; j'emmène la com-

tesse... ce spectacle affreux la rend malade.. . Voyez,
elle se soutient à peine...

Le général s'éclaira :
— J'espère que votre indisposition ne durera pas,

comtesse, et que nous aurons le plaisir de vous voir
cette après midi I

— Oui, oui I fit vivement Lutzaroff. La réception
est pour deux heures... comme d'habitude.

— Bien , bien I j'y serai... Comtesse, excusez-moi
si je ne vous reconduis pas à votre traîneau... Tous
mes hommages.

La comtesse répondit par un salut de tête et s'é-
loigna au bras de Lutzaroff , la figure entièiement
décomposée.

Le docteur Destremus Destremovitch, qui avait
religieusement écouté, traversa l'espace ou se te-
naient les policiers et Anna, leur prisonnière. Lui
aussi voulait partir.

La Sibérienne poussa un cri de joie.
— Général I cria-t-elle, voici le médecin qui a re-

mis l'épaule de Mikaëleff.
— Est-ce vrai, docteur ? demanda le général.
Interpellé, celui-ci dut s'arrêter.
— Parfaitement exact, dit-il.
— La blessure provient-elle d'un coup de feu ?
— Non...
— Le blessé est-il transportable t
— Pas en ce moment.
— C'est donc grave ?
— Les blessures sont toujours graves dans les

pays froids.
— Bon I vous guérirez encore celle-ci I dit le gé-

néral .
— Que le diable m'emporte si je m'occupe encore

de cet homme I répondi t Destremus en colère. A
présent que Major a payé son tribut â la nature, je
n'ai plus rien à faire avec Mikaëleff... Adieu I...

— Il refuse de soigner Mikaëleff I s'écria Anna.
Destremus Destremovitch s'arrêta et se retourna :
— Je ne soigne pas les ennemis du Tsar I répon-

dit-il.
Et il disparut dans la foule.
Anna était atterrée. Elle entendit un policier grom-

meler :

— Il a bien plutôt peur de n'être pas payé de ses
honoraires.

Ce propos ne la frappa point. Elle ne le compri t
pas, et prit au pied de la lettre la déclaration du
docteur. Son instinctif élan de femme libre et de
forestière lui fit murmurer :

— Certes, le Tsar est grand , il est notre souve-
rain !... Mais pourquoi un homme redoute t-il de
donner des soins i son semblable dans la crainte de
déplaire à un autre homme t

Maintenant la magistrature arrivait ; le général fit
déguerpir les curieux et demeura seul avec les ju-
ges. Le drame entrait dans une autre phase.

Une demi-heure plus tard, la maison de Major et
les ateliers étaient fermés, les scellés mis sur les
portes et les serrures, et des sentinelles placées aux
alentours.

Alexis rentra chez lui. Une fois débarrassé de ses
fourrures, il se frotta les mains, disant victorieuse-
ment :

— Enfin I je tiens les voleurs d'or et d'émerau-
des !...

Et il se mit à rêver tout éveillé les rêvea^les plus
dorés qu'il eût jamais osés : la faveur du Tsar t'ap-
pelait a Pétersbourg pour y devenir ministre de la
police générale, — et le comblait de richesses.

L'heure de son déjeuner avait sonné. Il se mit à
table et commença i se comporter gaillardement, en
homme satisfait d'avoir réussi une affaire délicate
et, par la même occasion, d'avoir coupé l'herbe sous
le pied à ses collègues moins heureux.

Il savourait un verre de vin de Chamberlin, ce
vin qui échauffe doucemekt, ne grise pas et met, se-
lon la pittoresque expression populaire , un velours
sur l'estomac, lorsque son maitre d'hôtel lui remit
un pli largement cacheté aux armes impériales.

— Qui a apporté cela ? demanda Alexis Alexié-
vitch en rompant la cire.

— Un cosaque qui, après l'avoir donné, est re-
parti au grand galop, répondit le maitre d'hôtel.

Le général poussa un blasphème qui fit fuir son
domestique.

La lettre, très concise, disait ceci :
« Général,

» En arrêtan t Anna Pétrowna vous avez commis
une grosse erreur. Cette jeune fille est innocente.
Vous vous en convaincrez en la confrontant avec les
différents aubergistes dans les établissements des-
quels elle s'est arrêtée en venant d'Akaria, son vil-

lage natal, et le marchand qui l'a recueillie avec sort
compagnon , dans le bois. — L'alibi sera ainsi
établi.

» Avis est donné au général Alexiévitch de mettre
la prisonnière en liberté, quitte à conserver les
yeux sur elle, jusqu 'à la dernière confrontation.

» Signé : LE TSAK. »
— Bigre ! s'écria le chef de la police. J'ai ici un

concurrent... et un concurrent terrible II!
Maintenant , il ne riait plus. Il avait reposé sur la

table son verre aux trois quarts plein , subitement
indifférent qu'il était devenu aux voluptés exquisea-
que procure le boire de ce vin exquis. Un concur-
rent lll Quelqu'un de puissant , de bien en Cour, de
très bien en Cour, pour posséder des blancs-seing»
du Tsar... Oui, des blancs-seings, car cette lettre im-
périale n'avai t pu venir de Pétersbourg à Iékateri-
nebourg en deux heures :

Ce raisonnement lui sauta tout de suite au cer-
veau :

— On cherche les voleurs d'or I... On passe par-
dessus ma tête... Donc, on n'a pas confiance en mes
lumières, en mon zèle... Par conséquent, je suis en
disgrâce.

Cette conclusion logique l'assomma.
Lui qui avait tant fait I surveillé avec autant d'é-

nergie I pour empêcher les vols. Mais voilà t il n'a-
vait pas fait assez, pas été assez prévoyant, puis-
qu'il n'avait pas eu vent de l'odieux assassinat de-
Major ni du vol d'or et d'émeraudes, qui avaient
été prémédités de longue main.

Sûrement I
U se ranima un peu et se pendit au cordon de sa

sonnette.
— Tous mes brigadiers de police, commanda-t il.

Vivement I
Tandis qu'on exécutait ses ordres, il se leva et se

mit i arpenler la salle à manger de long en large,
jurant qu'il allait rattraper les coupables et leur
faire payer chèrement leur crime : pas la mort de
Major et de Maria , il s'en souciait peu ; mais la dé-
solation de l'abomination , le vol commis au préju*
dice du Tsar lll

(A suivre).

I__ Congrès des mineurs

Aix-la Chapelle , 28 mai.
Le congrès des mineurs a adopté à l'una-

nimité, moins les voix de la National Fédéra-
tion , la proposition des déléguas français et
belges, suivant laquelle les patrons sonl res-
ponsables de tous les accidents. La proposi-
tion des délégués allemands , qui demandaient
que le congrès n'eût lieu que tous les deux
ans, a été rejetée. Le prochain .congrès aura
lieu à Londres.

Société helvétique des sciences naturelles. —
Cette Société aura sa 79me réunion du 2 au 5
août 1896, à Zurich. A. cette occasion , elle
célébrera le lo0me anniversaire de sa fonda-
tion. Les participants devront s'annoncer jus-
qu'au 15 juillet au plus tard au comité d'or-
ganisation , qui pourra ainsi prendre ses dis-
positions pour que chacun soit1 assuré d'un
logement convenable.

Le programme de laf journée de lundi , 3
août, est le suivant :

1. Discours d'ouverture du président du
comité annuel.

2. Conférence de M. le conseiller intime
prof. Dr Kôlliker , de Zurich , à Wûrzburg :
« Ueber die Verrichtungen der mikroscopi-
schen Elementarteile der Hirnrinde. »

3. Conférence de M. le prof. Dr Bamberger
à Zurich : « Die chemische Energie. »

Les intervalles entre ces conférences seront
remp lis par les affaires concernant la Société.

Les conférences auron t lieu â la Tonhalle ,
ainsi que le banquet. Après le banquet course
en bateau ; au retour nuit vénitienne.

Le lendemain , séances des sections.
Le mercredi , 4 août, il y aura de nouveau

assemblée générale dans la grande salle de la
nouvelle Tonhalle , pour entendre :

1. Une conférence de M. le conseiller intime
Ziegler , à Fribourg : *. Die Zweckmiissigkeit
pathologischer Lebensvorgânge . >

2. Une conférence de M. le professeur Henri
Dufour , à Lausanne : « L'étude de la radia-
tion solaire en Suisse. »

3. Une conférence de M. le prof. Dr Geiser,
à Zurich : «: Bundesrat Schenk. »

4. Une conférence de M. le prof. Dr Schrôter,
à Zurich : * Die Flora der Seen. >

Entre ces conférences il sera intercalé des
affaires concernant la Société. Ce jour-là , le
banquet aura lieu à l'Uetliberg.

Stomps snaisse

Exposition nationale snisse, Genève 1896

Concerts symphoniques. — Le troisième con-
cert symphonique donné par l'orchestre de
l'Exposition , sous la direction de M. Gustave
Doret, aura lieu le samedi 6 juin , à 8 l/a h»»
au Victoria Hall , avec le concours de Mmo Ro-
ger-Miclos, pianiste de Paris.

La location sera ouverte dès le lundi 1er
juin , au Palais électoral , bureau de la com-
mission des fêtes, de 10 heures à midi et de
2 heures à 4 heures.

Poème alpestre . — La première représen-
tation du Festspiel a été un gros succès pour
l'entraînante musique de M. Jaques-Dalcroze ,
l'ingénieux livret de M. Baud-Bovy et les qua-
tre ballets si artistement réglés par M. Archi-
nard.

On a fort admiré le décor alpestre de M.
Laurent Sabon et les jolis costumes des cinq
cents chanteurs et danseurs qui évoluent dans
ce cadre verdoyant.

La seconde représentation a lieu demain
samedi , à l'occasion de la fête de la presse.

Groupe 39 (Agriculture). — Par décision
du bureau du Comité central , le délai d'ins-
cription pour les sections XII (animaux re-
producteurs de l'espèce bovine) , VIII (petit
bétail) , X (bœufs de trait), V (partie tempo-
raire pour produits laitiers) , VI (partie tem -
poraire pour miels, de l'année , populations
vivants), est prolongé j usqu'au 20 juin. Les
demandes d'inscription doivent être adressées
au commissariat du groupe 39, exposition na-
tionale , Genève.

Prix d'entrée. — Le comité central a dé-
cidé, pour faciliter au plus grand nombre pos-
sible la visite de l'Exposition , de fixer excep-
tionnellement pour dimanche prochain à cin-
quante centimes le prix d'entrée à l'exposition.
Les enfants paieront ce jour-là le même prix
que les grandes personnes.

BERNE. — Le Conseil administratif de la
ville de Berne a chargé un architecte spécial
d'étudier* un projet de construction d'habita -
tions à bon marché, pour la classe moyenne,
sur le terrain de la commune. Les maisons
devront être isolées, élevées de deux étages au
plus, construites dans des sty les variés et en-
tourées de petits jardins.

— Les Bernois éprouvent en ce moment
une grande déception qui montre une fois de
plus le danger de construire sur des coteaux
dont le terrain n'est pas solidement assis. On
mande de Berne au Journal du Jura que la
construction du pont du Kornhaus qui , jus-
qu 'ici, allait à merveille , va probablement
subir un temps d'arrêt. On a constaté un peu
tard qu 'il fallait renoncer à l'idée d'asseoir
sur terrain ferme la grande culée de la rive
droite et il a fallu se résigner à bâtir sur p i-
lotis. Plus de quatre cents troncs de chêne se-
ront nécessaires. On les fait venir d'Amérique
et naturellement des mois s'écouleront avant
qu 'ils soient sur place.

Comme l'entreprise avait fait des réserves
sur ce point , c'est donc la ville qui suppor-
tera les frais. Cependant , le terrain avait été
reconnu par des commissions d'experts, géo-
logues et autres et on avait conclu à sa soli-
dité.

ZURICH. — Le comité directeur de l'Asso-
ciation industrielle ouvrière de Zurich s'est
prononcé contre le postulat Scheidegger de-

mandant la création de syndicats profession-
nels obligatoires. Il estime que ces syndicats
restreindraient trop la liberté individuelle ou
bien alors resteraient sans effet.

IfaiveUes âc.% cantons

Délémont. — Dernièrement , la police a mis
la main sur un groupe d'ouvriers qui avaient
une singulière manière de travailler pour
leur patron , un honorable négociant et maî-
tre-cordonnier de celte ville. L'un d'eux s'é-
tablit à son compte et ses compagnons se
chargeaient de dévaliser le patron pour l'ap-
pravisionner d'outils , cuirs, accessoires, etc.,
nécessaires à la fabrication de souliers .

Avec un système pareil , ce patron d'un nou-
veau genre, qui s'épargnait le souci des
échéances, n'avait pas non plus à craindre
beaucoup la concurrence , car aucun ne pou-
vait travailler auss i bon marché , n'ayant à
payer aucune fourniture.

La police a mis fin à cette association coo-
pérative d'un nouveau genre en procédant à
quatre arrestations.

— Nous lisons dans la Schweizer Freie-
Presse de Baden :

« Une cloche âgée de cinq siècles, qui fut'
fondue en l'année 1396 par Maître Jean Reber
à Aarau (aujourd'hui Fonderie Ruetschi), se
trouve dans la tour de l'église de Délémont ,
gardant toujours une claire et pleine sonorité.
C'est la plus belle des cinq cloches de la tour.

» Anciennement cette cloche était à Mou-
tier , mais après la Réforme , quand le Cha-
pitre quitta la Prévôté pour s'établir à Délé-
mont , elle fut transportée dans celte ville,
sans doute à cause de son timbre harmo-
nieux.

» M. Buetschi , fondeur de cloches, s'est
rendu dernièrement à Délémont pour exami-
ner ce remarquable produit d'un art qui fut
jadis et est encore aujourd'hui très prospère
à Aarau. »

Chronique du «Jura bernois

Chemin de fer de Morteau à Maîche. — Une-
enquête d'utililé publique est ouverte sur
l'avant projet du chemin de fer d'intérêt local
de Morteau à Maîche. dans les arrondisse-
ments de Besançon , Montbéliard et Pontar-
lier.

Les pièces de l'avant-projet resteront dépo-
sées simultanément au secrétariat de la pré-
fecture et au secrétariat des sous-préfectures
de Montbéliard et de Pontarlier , pendant un
mois, à partir du 30 mai jusqu 'au I er juillet
1896 inclus , pour êlre communi quées , sans
déplacement , pendant cet intervalle , de neuf
heures du matin à midi et de deux heures à
cinq heures du soir , aux personnes qui vou-
dront en prendre connaissance.

A l'expiration du délai d'enquête , une
commission se réunira à la préfecture le 6-
juillet , à deux heures et demie, pour examiner
les observations consignées aux registres d'en-
quête et entendra les ingénieurs emp loyés
dans le département et toutes autres personnes
qu 'elle croira devoir consulter.

Frontière française

*# Une œuvre d'art. — On écrit à la Suisse-
libérale :

Nous avons eu hier la bonne fortune de
voir , à la fabrique de télégrap he de MM. Peyer

Shronlpfr nsusMielake



-et Favarger une locomotive en miniature ,
longue de 50 à 60 centimètres, dont l'auteur ,
M. Zurcher , Bernois , est un de leurs ouvriers .
il l'a construite dans ses moments de loisir , et
il vient de la terminer.

Destinée â un amateur de notre ville , qui
s'y connaît , et ne laisse rien passer d'inache-
vé, il a fallu trois ans pour exécuter ce chef-
d'œuvre. Car on peut l'appeler ainsi , tant
cette machine , du type Jura-Neuchâtelois , à
six roues couplées , de la fabrique de Winler-
tbour , est comprise , établie dans son ensem-
ble et soignée jusque dans ses plus Jienus dé-
tails.

On sait qu 'une locomotive, une des mer-
veilles du génie humain , se compose d'un
chariot , d'une chaudière à vapeur , et d'un
mécanisme pour actionner les roues motrices.
Chacune de ces trois parties est faite de main
de maître . La chaudière avec ses accessoires :
•dômes, cheminée , soupapes de sûreté, mano-
mètre, niveau d'eau , sifflet , prise de vapeur
«t distribution , rivets, boulons , tout y est ; un
maitre chaudro nnier en serait satisfait.

Dans la machine proprement dite, un mon-
teur, rompu au métier , serait ravi en voyant
les deux cy lindres , avec leurs purgeurs, leurs
tiroirs, les pistons , ti ges, bielles à nervures,
manivelles , bielles d' accoup lement, change-
ment de marche , coulisse pour la détente de
la vapeur , tout cela façonné avec une sûreté
de main , une netteté , avec cette conscience et
ce sérieux qui n 'escamotent rien et ne recu-
lent devant aucune difficulté. Les fusées des
essieux tournent dans de vraies boites à graisse
et se déplacent dans les courbes. Les tampons
sonl de vrais tampons avec leurs ressorts ; les
lanlernes, les godets graisseurs, les robinets ,
la pompe d'alimentation avec son excentrique
répondent à l'appel et fonctionnent au doigt.
Car la machine peut être mise sous pression
et marcher comme celles de la gare.

Non seulement l'extérieur est irréprochable
et réjouit l'œil par sa couleur , son aspect à la
fois sobre et riche , sans rien pour tirer l'œil ,
mais si on retourne la machine , le dessous
est également soigné, et on peul démonter les
diverses parties sans êlre déçu. C'est d'autant
plus merveilleux que ce travail sort entière-
ment de la fabrication courante de l'établis-
sement, pour laquelle on a des pièces ébau-
chées qu 'on n'a qu 'à finir ; mais ici, il fallait
se créer un outillage spécial et prendre cha-
que pièce dans le métal , en se guidant sur un
dessin non destiné à l'exécution et par consé-
quent incomplet.

Dans les usines pour locomotives , le bureau
des études ne se borne pas à donner un des-
sin d'ensemble, à l'échelle, mais il dessine
chaque pièce, chaque organe, en grandeur
d'exécution , avec ses cotes d'une exactitude
rigoureuse. De ces dessins, il en faut plus
d'une centaine pour une machine ; la charge
d'un tombereau ; c'est effrayant. Tandis que
M. Zurcher devait s'en tirer comme il pou-
vait , supp léant par son intelligence à cette
abondance de renseignements qui lui man-
quait.

Espérons qu 'à l'Exposition de Genève, où
l'on envoie ce spécimen remarquable , on lui
rendra justice , et que tant de patience, de
persévérance et d'habileté recevront leur ré-
compense. Ces qualités ne nous surpiennent
pas de la part du personnel de notre fabrique
de télégraphes , dont les appareils de précision
nous sont connus. L. F.

** Neuchâtel . — Concerts d'orgue.— Nous
croyons savoir que c'esl le jeudi , de 6 à 7 h.,
que M. Paul Schmid donnera les auditions
annoncées comme devant se faire à la Collé-
giale. Plus tard , quand un nouvel orgue aura
remplacé l'ancien au Temple-du Bas, ces con-
certs auront lieu tantôt dans l'un, tantôt dans
l'autre de ces deux édifices.

— Tir. — Au tir cantonal de Glaris , M. Al-
cide Hirsch y, notre concitoyen , a obtenu jeudi
les résultais suivants : Cible Linth, 49 points;
cible Linth (2rac catégorie), 335 points ; meil-
leures séries, 84.

#% Militaire. — La seconde école de re-
crues, actuellement à Colombier , compte 17
officiers , 78 sous-officiers , 531 recrues, dont
•160 sont Neuchàtelois , 165 Bernois, 158 Fri-
bourgeois , 47 Genevois et 1 Valaisan.

** Brévine. — On écri t à la Suisse Libé-
rale :

Mercredi , â 4 heures du soir, la foudre est
tombée sur une ferme à 10 minutes de notre
localité ; une vache a été tuée sur le coup et
une autre légèrement brûlée ; on me dit que
la première était la plus belle de l'écurie et
évaluée au moins 1000 francs ; le propriétaire
en est M. Ch. Grether, qui avait justement
quelques vaches dans une ferme sur les Gez ;
la maison a peu de mal ; malgré cela , l'orage
fera du bien à la campagne.

*% Médecins. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter le citoyen Eugène Reymond , origi-
naire de Saint-Sulpice , domicilié à Colombier,
au rôle des médecins reconnus par l'Etat et
autorisés à pratiquer comme tels dans le can-
ton.

Petite chronique

Un abonné fait à la Feuille d'Avis l'intéres-
sante communication que voici :

Le supplément de la Milnchener Allg . Ztg.
publie des lettres du feld maréchal Edwin de
Manteuffel à Léopold deRanke. Une de celles-
ci intéresse notre pays.

Le maréchal remercie l'historien de son
ouvrage sur Frédéric-Guillaume IV et fail en-
suite cette remarque : Comme vous mettez, et
certes avec raison , beaucoup d'importance sur
Neuchâtel , vous pourriez peut-être ajouter à
la fin de votre ouvrage une note sur l'attitude
de l'Autriche dans celte affa ire.

En décembre 1856. l'armée qui devait entrer
en Suisse était déj à formée ; le général comte
Grœben avai t élé nommé commandant en
chef. Napoléon avait déclaré par écrit qu 'il
voulait rester neutre , et que l'Autriche de-
vrait en faire autant.

Sur le refus de cette puissance, je fus, dit
de Manteuffe l, envoyé vers François-Joseph ,
qui faisait alors son voyage à Venise et Milan ;
j e parlai à ce sujet à Vienne avec le comte
Buol , a Venise, Mantoue , Padoue avec l empe-
reur , et ce fut l'empereur lui-même qui refusa
la mince déclaration que Napoléon avail don-
née, en prétendant que l'intérêt de l'Autriche
était d'avoir les mains libres. Comme l'Autri-
che refusait de déclarer qu'elle ne voulait pas
entraver la Prusse dans son expédition en
Suisse à condition que la Prusse n'allât pas
p lus loin que le rétablissement de ses droits
sur Neuchâtel , et vu que la déclaration de
Napoléon n 'était pas officielle el qu'ainsi on
pouvait craindre qu 'après l'envahissement
une des puissances placées sur notre liane —
la France ou l'Autrich e — ne commandât
halte , toute l'entreprise échoua et le roi dut
céder.

Peut-être conviendrait il de faire , dans
l'acte final, une allusion à la profonde dou leur
que causa au roi l'attitude de l'Autriche dans
cette question qui lui tenait si à cœur el qui ,
d'après sa manière de voir , touchait à son
honneur de prince.

(Traduit de la Neue Zurcher Zeitung.)
W.

¦f Jules Mentha. — Notre ville vient de
nouveau de perdre, en la personne de M. Jules
Mentha , un homme de bien dans toute la force
du terme. M. Mentha succombait hier soir,
après 4 ou 5 jours seulement de maladie, à
l'âge de 68 ans, à une fièvre des muqueuses.

Ori ginaire de Cortaillod , M. Mentha s'était
voué à la carrière d'instituteur. Il avait dé-
buté tout jeune à Corcelles, où il avait suc-
cédé à M. Chàbles, puis il était venu pendant
un an à la Sombaille en 1847, et n'a pas cessé
dès lors d'apppartenir au corps enseignant de
notre localité jusqu 'en 1890. Il a donc passé
43 ans dans nos établissements scolaires, où
son grand amour des enfanls el ses belles
aptitudes pédagogiques l'avaient fait appré-
cier et aimer à son juste mérite tant par les
élèves que par les directeurs et les commis-
sions d'éducation. Dès sa démission honora-
ble en 1890, encore en pleine vigueur , il avait
été nommé membre de la Commission sco -
laire , et il a fait également partie du Comité
des Eludes.

Très soucieux de récompenser les efforts de
ses élèves, il a souvent , en secret , offert des
prix à ceux d'entr 'eux qu 'un hasard malheu-
reux , ou la maladie , avaient empêchés d'en
obtenir aux Promotion s, et parfois même à
ceux qui , moins bien doués que d'autres,
étaient pourtant arrivés, à force de travail , à
un rang satisfaisant.

Il a été d'autre part l'un des fondateurs de
l'Union.1 chrétienne de jeunes gens, ainsi que
des Ecoles du dimanche de notre ville. Il a
toujours suivi ces deux œuvres avec sollici -
tude, la dernière surtout, à tel point même
que dimanche dernier (il s'était mis au lit le
samedi ,) était le seul dimanche où il n'y ait
pas rempli ses devoirs de moniteur.

Il était en outre membre du comité de l'Hô-
pital et de diverses œuvres d'assistance. Ca-

ractère simple, modeste, foncièrement bon,
et d'une vraie charité, M. Jules Mentha lais-
sera chez tous ceux qui l'ont connu un bien-
faisant souvenir.

Nous présentons à sa famille en deuil nos
sincères condoléances.

f Jean Fr ey. — Une autre figure bien con-
nue qui disparaît , c'est celle de M. Jean Frey,
appelé en 1874 comme chef du bureau des
mandats de notre ville. Né en 1836, il était
fonctionnaire postal depuis 1857. C'était un
homme actif, probe et consciencieux. Il a été
emmené par une affection cancéreuse.

p p  Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. le Dr de Quervain , actuelle-
ment au Congrès de chirurgie réuni à Ber-
lin, a été délégué à cette importante réu-
nion par la Semaine médicale, le grand jour-
nal médical français, en qualité de correspon-
dant particulier.

** Banque commerciale. — Le groupe d'ac-
tionnaires dès Montagnes qui avait pris, il y a
quelque temps , l'initiative d'une réunion
spéciale, en convoque une nouvelle pour lundi
prochain , à 4 heures, à l'Hôtel Central, en
vue d'entendre le rapport de son bureau.
Tous les actionnaires y sont également invi-
tés.

On sait que l'assemblée générale de ces der-
niers est fixée au 4 juin à Neuchâtel.

** Avis. — Le jeune homme dont la po-
lice avait pris soin hier a été réclamé par la
Préfecture de Môtiers.

** Escroqueries.—Depuis plusieurs jours ,
une sommelière d'une de nos grandes brasse-
ries, ayant quitté ou perdu sa place, a com-
mis des escroqueries dans divers magasins,
de mercerie, cordonnerie , orfèvrerie , etc.,
etc., en pren ant des marchandises , soi-disant
c au choix » , au nom soit de ses anciens maî-
tres, soit de personnes connues de la localité.

Plainte ayant été portée, un mandat d'arrêt
a été lancé contre elle.

** Grave accident. — Hier soir, vers sept
heures, une ménagère de la rue du Progrès,
désireuse de stimuler le feu de son potager,
qui brûlait mal, y répandit du pétrole en ver-
sant ce dernier du bidon qui le contenait. Le
bidon fit exp losion et le pétrole enflammé fut
projeté sur les vêtements de la malheureuse.
Ayant essayé-en vain de les éteindre, cette
dernière appela du secours que les voisins lui
apportèrent en la couvrant d'édredons. Mais
elle avait déj à le corps et une partie de la tête
grièvement brûlés , et, de plus, tout cel acci-
dent ne tardait pas à provoquer chez elle un
accouchement prématuré. Le pauvre bébé est
mort , et la victime a été transportée cette ma-
tinée à l'hôp ital. Son état est des plus graves.
Elle n'a que 25 ans et a cinq enfanls.

** Cirque Métropole. — C'est demain sa-
medi que le Cirque Métropole , dont nous
avons parlé , ouvre ses portes . Des affiches très
pleines de promesses donnent les détails préa-
lables sur la composition de sa troupe. Nous
y remarquons des chevaux en liberté, écuyers
et écuyères de haute école, gymnasiarques et
clowns, et un corps de ballet.

** Tombola de la Philharmonique. — On
nous écrit :

Ce soir, à 8 V2 h., au Stand , grand concert
donné par la sociélé de chant L 'Orphéon avec
le concours de la Philharmonique italienne.

Demain samedi, concert donné par la so-
ciété de chant La Pensée, avec la Philharmo-
nique italienne,

Dimanche, pour la clôture de l'exposition ,
deux grands concerts, un l'après-midi à 2 h.,
l'autre à 8 % heures du soir, ce dernier suivi
d'une soirée familière, à laquelle nous invi-
tons les amis de la société, ainsi que le public
en général.

Le service est fait par d'aimables demoi-
selles et la consommation est de premier
choix.

Nous voyons avec plaisir que les billets
s'enlèvent facilement et nous pouvons affir-
mer qu 'il n'y en a plus beaucoup, ce qui
prouve combien la Musi que est sympathique
au public de La Chaux-de-Fonds.

Le tirage de la tombola aura lieu lundi 1er
juin, à 1 heure après midi.

ata,

#* Armes de Guerre. — C'est dimanche
matin , à 6 3/< heures, qu'aura lieu au Stand
le premier exercice de tir obligatoire. A cet
occasion , nous rappelons à tous les milita ires
astreints aux obligations fédérales qu 'ils peu-
vent se faire recevoir membres de la Sociélé
en présentant au Stand leur livret de service
et de tir. Exercices à toutes les distances et
munitions sur place. {Communiqué.)

M,

** Promenade. — La Musique des Armes-
Réunies se rend dimanche prochain en pro-
menade à Bienne, et donnera un concert au
Jardin du Port , à Nidau. De nombreux amis
de notre fanfare tiendront sans doute à l'ac-
compagner dans cette excursion, à laquelle
ils sont du reste cordialement invités .

** Hora ire d 'été. — Nos lecteurs trouve-
ront , dans notre supplément de demain , l'ho-
raire en gros chiffres que nous avons l'habi-
tude de publier à chaque changement, et qui

contient les arrivées et les départs pour notre
gare pendant l'été courant.

«* Le temps qu'il f ait. -- Depuis trois ou
quatre jours nous jouissons enfin d'une déli-
cieuse température printaniére. L'air est tiède,
et de tiedes ondées tombent sur nos prairies,
qui se couvren t de fleurs. De lointains roule-
ments de tonnerre se font entendre.

Encore quelques véritables averses, et nos-
cultivateurs seront entièrement satisfaits •=—
ce qui n'est pas peu dire.

** Bienfaisance. — Le Fonds des courses
scolaires et des classes gardiennes a reçu avec
une vive reconnaissance, par l'intermédiaire
de la Direction des finances , la somme de cent
francs, provenant d'un don fait par la Com-
munauté israélite pour clôturer les fêtes
d'inauguration de la Synagogue.

Nous exprimons nos meilleurs remercie-
ments aux généreux donateurs .

(Communiqué.)

Chradps Iscâls
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Neuchâtel, 29 mai. — Une jeune fille de 18
ans, nommée Rosa Bingguely, originaire des
environs de Bienne, repassait du linge hier
après-midi , à Sauges, lorsqu 'elle voulut acti -
ver son charbon en y versant de l'espri t de
vin. Le récipient fit explosion, brûlant cruel-
lement la jeune fille et blessant légèrement
quatre enfants qui jouaient dans le jardin. La
jeune fille a été transport ée dans un état
désespéré à l'hôpital Pourtalés .

Genève. 29 mai. — Le nombre des visiteurs
hier à l'Exposition a été de 13,724.

Sion , 29 mai. — Daux secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties ce matin à
5 h. 16 et à 5 h. 32 ; la première a été parti-
culièrement forte et accompagnée de gronde-
ments souterrains. Dans les maisons, les meu-
bles vacillaient.

Pans, 29 mai. — Sur la demande du gou-
vernement égyptien , l'institut Pasteur va en-
voyer une mission étudier le choléra et expé-
rimenter le nouveau sérum découvert par le
Dr Roux.

— Il résulte des renseignements du Matin
que le projet de réforme fiscale présenté par
M. Cochery, notamment le projet d'impôt sur
la rente sera voté à une grande majorité par
la Chambre.

New-York, 29 mai. — Les derniers rensei-
gnements de St-Louis évaluent le nombre des
morts de 400 â 500.

Londres, 29 mai. — On télégraphie d'Athè-
nes au Times que 2500 Turcs tenten t vaine-
ment de prendre Tsivara que défendent 1000
Crétois. Sur la demande de Turkhan Pachà ,
les consuls sont allés à Vamos engager les
Crétois à lever le siège. Le vapeur Abdullah
a quitté hier Salonique, allant en Crête avec
1850 réguliers. ._ _ . ... .....,.. _ ..__ . _ _, __,.._ '• ..

Madrid , 29 mai. — Le gouvernement a dé-
cidé d'acquérir deux croiseurs italiens de 18
millions chacun. Le gouvernement et le gé-
néral Weyler sont tombés d'accord sur la
question de l'exportation des tabacs.

Rio Janeiro , 29 mai. — Un conflit a éclaté
dans l'Etat de Minas. Le commandant de po-
lice a été tué, plusieurs blessés.

Des troupes ont été envoyées pour rétablir
l'ordre.

New - York , 29 mai. — On évalue à 30 mil-
lions de dollars le dommage causé par le ey-
clone qui a ravagé Si-Louis et la région envi-
ronnante. Des centaines de cadavres restent
ensevelis sous les ruines. On ne saura jamais
le nombre exact des morts et des blessés. Le
cyclone s'est attaqué sur la région au moment
où les gens revenaient du travail. Le matin,
St-Louis présentait l'aspect d'une ville après
un bombardement.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

laprtwtri» À. r.oviK.amiSJ. csas*-**»?.»*,.

Lia Cantate Senipach

Les grandes exécutions musicales sont ra-
res dans notre pays. La Société Chorale de

Neuchâtel en donne de plus en plus intéres-
santes. Dimanche et lundi , les musiciens du
pays sont appelés à en entendre une nouvelle,
donnée , celle-ci , par un chœur occasionnel
de 220 exécutants et de l'orchestre de Berne
renforcé jusqu 'à 46 exécutants.

L'intérêt principal de cette œuvre, la Can-
tate Sempach, c'est que le texte en est de M.
Jean Berthoud , et la musique de M. Ed. Mun-
zinger, tous deux de Neuchâtel . C'est donc
une « première » au sens lc plus littéral du
mot.

Le livre t de M. Berthoud est tout plein de
souffle patriotique , et quant à la musique de
M. Munzinger , on sait que ce dernier a déj à
fait ses preuves comme compositeur.

Les solistes engagés pour ces grands con-
certs sont M. et Mme Troyon Blsesi, Mme Râu-
ber , MM. Sandreuter , Wassermann , Burg-
meier et Saxod.

Nous sommes persuadés que , dimanche
surtout , de nombreux amateurs des Montagnes
tiendront à combiner la jouissance de cette
grande audition avec celle d'une promenade
au Vignoble.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Henri-Alfred von Buren , né à Neuchâ-
tel, décédé à Ta Lung (Tonkin). Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jus qu au 27
juin 1896. Liquidation le mardi 30 juin 1896,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Berlin, 28 mai. — Dans une revision du
Code civil par la Commission du Reichstag, il
a été décidé que le taux légal de l'argent se-
rait abaissé à 4 p. cent.

Rome, 28 mai. — Une colonne d'une ving-
taine d'hommes du génie, avec des officiers ,
est partie pour le champ de la bataille d'A-
doua, afin de donner une sépulture décente
aux victimes de cette j ournée. La colonne est
placée sous les ordres du colonel Arimondi,
frère du général de ce nom. Elle est accompa-
gnée de deux capucins.

ïïsïaior dtenœïer st Dépêches



CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779-7

Charcuterie une
bien assortie.

Ia.m.1 3011 cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca à p rimes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.
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ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
Paul-Aug. JDucommuu

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-95 I

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

J-Jétclll ggg_61

F. -ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

GHa avKi.arxa.o-g'oia.cau»

MOUVEMENTS , ^^fecre et cylindre petites et grandes pièces,
échappements et finissages , re aaontoir , pro-
venant d'une bonne fabrication , parmi il
se trouve 3 échappements chronomètre
bascule, rem. 19 lignes. — S'adresser chez
M. François Fierobe, négociant en horlo-
gerie, rue Léopold-Robert 24A. 7092-1

A la même adresse, on achète tous gen-
res de MONTKES, au comptant.

Machines
à coudre

a 

Le Magasin de Machine»
à coudre H. MATHEY,
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous-
gen res : Pfa ff , Aff, Lœwe,
Wertheim , Gritzner ; Elas-
tique p' cordonniers ; Koch.
pour selliers ; Oscillante et

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-13

HENRI MATHEY

Rne dn Premier Mars 5
La Chaux-de-Fonds.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

X-i actifère
de THORLEY

f f s Êf S .  aSScvervï élever ct engraisser

\AWi6t _WEehmA, beaucoup mieux que
Î^M&_^ M̂W_ \ la LAGTINA,40ans

X lB de succès. — Prix,

En vente chez M. Jean
WEBER , la Ghaux-de-Fonds. 2110-16

OD demande à acheter
une propriété rurale, sise dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et pouvant suf-
fire a la garde de 6 a 10 pièces de bétail.
— Adresser les offres et conditions de
prix au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4, la Ghaux-de-Fonds.
H 1387-c 6615-1

OCCASION
Pour cas imprévu , à loner dès mainte-

nant on pour époqne à convenir, rue da
Parc 76, nn bean rez-de-chanssée
de 4 pièces, dont nne à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser à M. Charles Barbier , no-
taire, rne de la Paix 19. 6879-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 29 Mai 1896.

Hou» lommea aujourd'hui, sauf Tariations impor-
lajltai, acheteur» eu compte-couraat, ou au comptant,
Mts» V» */'» d» commission, da papier bancable BUT :

Esc. Cour»
Ĉhèque Pari» 100.27'/»

-. ..¦¦ \Court et petit» effeu long» . 2 100.27V»
**——.. { _ ___ <,[,•, a00i française» . . 2 100.30

(3 moi»] min. (r. 3000. . . 2 100.82V»
/Chèque min. t. 100 . . . 26.23V»

. . ^Court 
et petit» effet» long» . 2 26.22

• )2 moi») aco. anglaiae». . . 2 25.21
(3 moi») min. L. 100 . . . 2 24.29
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.02 »/»

._ . Court et petiu effet» long» . 3 123.62V»
**un"8- )_ mois) ace. allemande» . . 3 123.67'/»

(3 mois} min. M. 3000. . . 3 123.70

S 

Chèque Gènes, Milan , Turin . 33.35
Court et petiu effeu long». . 5 93.3b
i mois, 4 chiffre» . . . .  6 93 55

.3 mois, i, chiffres . . . .  6 93.65
Chèqne Bruiello», AnTer». . 100.12V»

lalpqua 2 a 3 mois , traites «ce , t ch. 3 1(10.25
Nonaoo., buU, mand., 34 et ch. 3V» 100.12V»

i— .A Chèque et court . . . .  8 208.25
H ÎVA 2 4 3 mois, traites aoo., 4 ch. 8 208.35••«tara.. [Non goo-i bill .,mand., 3et4ch. 3V» 208.25

Chèque et court . . . .  4 110.30
"¦' .un.. .  Petiu effeu longs . . . .  4 210.31

i à 3 mois, 4 chiffras . . . 4 210.36
¦ais»»... Jmqu'ô _ mois 3'/» pair

tflllau da i....r. ;u -lançais . . . .  Nat 100.15
• » allemand» . . . .  » 123.52'/»
. a russes » 2.64
. » autrichiens . . . »  209.90
» > anglai» » 25.20
» a italien» » 93.10

Xapoléon» d'or 100.15
Satareigns 25.16'/»
*i»oa» de 20 mark» 24 .70'/»

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 V»°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 3'/,°/o 1896 Canton de Zurich, à

101.50 %.
Oblig. S'/«»/o Central suisse, à 101,80%.
Oblig. 3V»° o Jura-Simplon, à 101,50%
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, a 100.30 %.
Oblig. 4»/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , a 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, à 95.— % 4*
Oblig. 3% Ville de Paris 1871 à lots à

435.50.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 501.—.
Lettres de gage4% Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99'/»% net.
Lettres de g»ge 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à '.W' /Wo net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursablesà 105%,
i 99 »/4% net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-12
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 28.—
» » ville de Fribourg à fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite

FnANçoisPERRET-PAUX.fabricantd'hor-
logerie, à Colombier, offre à vendre de
gre à gré, l'horlogerie et les fournitures
suivantes : H-5174 N

27 montres métal jaune, terminées, 9
dites chronogi aphes- compteurs, 24 mon
vements bostons, terminés, 20 lig,, 6 dits
18 lig., 6 pièces mouvements remontoirs
20 lig., 18 mouvements remontoirs 20 lig.
secondes au centre, 12 mouvemen ts égre-
nés terminés, 12 dits remontoirs 20 lig., 12
mouv. égrenés, 6 boîtes de montres arg. 18'"
72 boîtes métal jaune doré, 6 dites métal
blanc, 24 pièces horlogerie dépareillées,
en ouvrage, 13 cadrans métal, 12 mouve-
ments Etalager, non terminés, 10 boîtes
métal égrenées, 24 flacons huile, 66 dou-
zaines ressorts , 23 grosses rzoillons acier,
24 grosses métal serti , 10 grosses plaques
de contre-pivots, 4 grosses croissants, 37
grosses viroles et pitons, 12 grosses ba
lanciers divers , 6 douzaines assortiments ,
30 douzaines raquettes, 1 lot d'aiguilles ,
75 grosses fournitures d'échappements, 24
grosses viroles et 100 cartons d'emballage.

On recevrait des offres pour le bloc. —
Pour renseignements et traiter, s'adresser
au soussigné.

Colombier, le 23 Mai 1896.
L'administrateu r de la masse :

7885-2 ED REDARD , agent d'affaires.

Pensionnaires. »ïïJ _Z£T
prendrait quelques pensionnaires ; vie de
famille ; bonne pension bourgeoise. 7189

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

| ¦TMODES'H
9 Chapeaux' garnis pou dames et

M fillettes.
i Brand choix de Formes en

I Rubans, Fleurs, Dentelles,
il Velours, Voilettes, Plumes,
m etc., etc. 8599-24
X Toujours un très grand choix,

I Marchandises de bonne qualité.
X Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
j! I de tous les chapeaux pour

I hommes et garçons.

Grand Bazar du
| Panier FIcuri
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Occasion exceptionnelle
¦» » »¦

La liquidation des marchandises de la masse en f aill i te de Dame MAMIE -
ROUGNON se continue au Magasin RUE DU PREMIER-MARS 15, chaque
jo ur ouvrable, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Encore un grand choix de magnif iques Vêtements, Peluche, Velours ou
Jerseys pour garçons, Robettes en tous genres pour f illettes, Chapeaux et
Capotes soie et dentelles pour bébés , Bérets, Toques en peluche , Tabliers
pour enf ants, Tailles-blouses, Conf ections pour dames et jeunes f illes, Ta-
bliers de f antaisie et de ménage, Corsets depuis 3 tr., Couvertures de po us-
settes, Cravates, etc.

Pour activer la réalisation il a été tait un rabais considérable sur les prix
d 'inventaire. 7865-1

L 'A dministration de la masse.

HH Pâte DenJMçe FAREL
J"3 Ï̂JNBM^L >~X Cette pâte aromatisée est devenue l'un des deutifri-
XASŜ ^ISX 

oes 
préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/^* ' ™ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
aaniua dépoté». que pour ga préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige a l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est a dire pendant quelques heures est due e»
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les demis creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-18

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. H0F~ En vente a 1 Tr. i3 C3 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Bobert 24 a, et tontes pharmacies.

Téléplione Télé -olione

Sans concurrence! ̂ 3
Nouveau Bec AUER sans Gaz

Lampe incandescente à esprit de vin, s'adaptant sur choque lampe à pé-
trole ayant 14 mm. d'ouverture. — Grande économie sur le p étrole, aucun
entretien.

La force de la clarté est de 70 bougies ce qui équivau t à 3 ou 4 Lampes à pé-
trole ordinaires ; lumière blanche et tranquille, peu de chaleur ; aucun danger. — La
Lampe incandescente est surtout recommandée pour les endroits sans usine a gaz.

__ \f t_ \r' Exposition permanente de la lampe incandescente mise en f onction
dans mes locaux.

Se recommande, 6023-2

B. BSUNSOBWTLER,
Entrepreneur, appareilleur ponr eai, gaz, vapeur

40, rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds.
T élé pJxone Télé ialion a?»

î _PCi>iii&'̂ HZP<&<t>SJm'l&&&t-n

| Epicerie française ?
12, Rne dn Grenier, 12

) Pour terminer la liquidation, Q
j| // sera vendu une partie de À

\ Vin ronge
? garanti naturel, 12 degrés, X
r excellente qualité, le litre, à ¥

i 35 cent. \I 16970-2 Q

Jambons
peu salés et bien fumés, pessnt 2l/s '

à 4 kilos, à 60 ct. par demi-kilo.

Viande de bœuf
fumée, sans os, bien maigre, à

80 ct. par demi-kilo. M-8394-Z

Filets de porc
bien maigre, sans os, & 80 ct. par

demi kilo.

Langues de bœuf
fumées, par pièce, 4 fr. 80.

Far achat de gros, rabais en con-
séquence. 7340-4

Le tout contre remboursement.

n.HJeiaer&C1*
Usterfstrasse 15 i , ZURICH

Le but est sûrement atteint $ \
!| 

en employant comme dépuratif da sang À

[ libre SÂR8ÀPÂRILLIÀM î cZmeï prépara
|& tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de A
\ W fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

^| ployées. — Recommandé par plusieurs autorités médicales,
a son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant *W de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- fl

tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou i

 ̂
récidives 

de 
maladies anciennes, est d'une aide précieuse À

9 dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et n
f  autres maladies de la peau, scrofules etc. 1
L siST" Exiger le Sarsaparillian à la marque Ancre. <&& A

En vame dans les pharmacies du canton. 5847-3

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN Ef JUI LLERAT
Bureaux, Léopold-Robert jtëJUeliers, Boul. de la Gare 2.

W BIC YCLETTES DE L UXE "W

•«>&> _̂ ^K  Réparations de toutes machines .
_ \̂

^̂  A_jm._ Transformations de creux en pneuma-

l^>élî& (f̂ x tf Accessoires divers;
i&ff îk&_ Vl û f̂ Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
"̂^ M̂as ŷ- Ŝî - Billes , Valves, Selles.

ng^^pMpj^^ Il II ¦ La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
|$5§X*-« PAIIP I IQÎTI MQ f nède' l'ariH. éloigne les poils disgra-
llî ^W' I UU9 UUl I lUU ¦ cieux Jans »a figure sans altérer la peaumm la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bàle-Ville
est comme suit : a Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-34

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
la  f!fll T U  l ir mir lû  V.A _¥&*»__ •*__ 9er » à cimenter et à recoller le verre, la
Ld UVlAiû IHj lllUe MA V ¦TWgt5 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETEKIE A. GOUEVOISIEE, Place dn Marché.



| R. -A. FRITZSCHE
¦g IVenhausen-ScbaHhouse,
B Fabrication de lingerie pour dames D
B et la première Versandthaus S
ss fondée en Suisse. 8204-2 p
•a jrkirra ¦WIHBT» P

Ka Q,
S, 45 sortes chemises de jour p» dames <£
„ 12 » » de nuit » o
g, 18 » pantalons pour dames. tr1

62 » camisoles » j
•S 24 » tabliers » R
S 24 » jupons de dessous et de Pj
s costumes ; aussi , tout le linge néceg- o
o» saire pour le ménage. Prière d'in- P
„, diquer toujours si l'on désire des ?
g échantillons de qualité bon mar- .
a chè , moyenne ou meilleure en I
t§ étoffe fine ou grosse. (H-2036-C) |

TAILLEUSE
Mme PAI :L PIGTET- AUGSBURGER ,

rue du Parc 74, venant de s'établir
dans la localité, se recommande pour tous
lts ouvrages concernant sa profession ; elle
espère, par un travail prompt et soigné,
mériter la confiance qu'elle sollicite. — On
demande deux apprenties. 7892-1

M. le Dr FAURE
VACCINE à son domicile 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, les Mardi et Jeudi
de 2 à 8 heures. n-1615 c 7750-3

Séjour à la campagne
A louer, à des personnes désirant faire

un séjour à la campagne , deux belles
CIIAMBHES meublées avec pension si on
le désire. Grands dégagements et à proxi-
mité d'une belle forêt. Les chambres peu-
vent être louées séparément. 8138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

maison à vendre
à La Chaux de-Fonds

A vendre do gré i gré, une belle mai-
son d'habitation, située au centre
des alTaireM, renfermant trois apparte-
ments, caves voûtées et deux magasins
avec devantures pouvant au besoin
être réunis pour former un vaste local.
Revenu assuré ; prix avantageux. Bonne
occasion pour négociants désirant acquérir
un immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser^au
Bureau de MM. Henri VUILLE et
Charles-Oscar DUBOIS, gérants , rue
St-Pierre 10. 7727-6

Coussins à air, Matelas à eau
pour malades. Oreillers de voyage,
Gourdes et Gobi-lets pour touristes.
7308-4 .J. JLonsti( OÎT,
Place de l'ilôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour la saison d'été ou à l'année, dans un
beau village du Vignoble , nn APPARTE-
MENT confortable avec itéprndances. Ean
sur l'évier. Buanderie , jardin. — S'adres-
sei Etude Rossiaud , notaire , à ST-AUBIN.

8135-3

4DOOOOOOOQOO*
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix , 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir
PPA U PÀC Qh Rez-de-chaussée de trois
I lU g l C a  OU. chambres. Pri x modéré.

6992-6

D/i ohûii . k let' étîl i?e de quatre pièces.
uUtllt/1 i l .  420 fr. 6993

RflOhpp \ _  ^
me àtege, entièrement re-

HUlllGl 11. mis neuf , 4 pièces, alcôve et
dépendances , 650 fr. 6994

St-Pierre 2. lê *quatre pièceD995
Indnstrie lO. S;e- trè3 bonne '\ b

99G

Ral onnû  R 3me étage, 3 ou 4 pièces, au
DttlalllC U. gl.é du preneur. 6997

PflPP 7 fi P'8''on <*e tro's pièces, 360 fr.

Jaquet-Droz 291jXsélaBe de *ï£5
PniîQ \ 7 beau logement de 3 pièces et
r tillo i l , dépendances, au premier étage.

6051-2

A louer
pour époque à convenir, un pignon
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

Pour fin Juin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
quentée.

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 8 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, i 3 fenêtres, con-
viendrai t pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y en
a point.

Deux grandes caves, dont une a en-
trée indépendan te et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let oa Aux Arbres. 6590-7

-A. LOTJBE
une MAISON aveo logement,
èeurie et grange, etc — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

7047-9*

A louer
de suite ou plus tard , dans une maison
d'ord re, à proximité de la PlaceNeuve :

Un magasin avec|logement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser , de midi à 2 heures, rue St
Pierre 14, eau 3me étage, a gauche. 6317-3

-A. X-iOTTEîIB
il la campagne au Vignoble, à l'année ou
pour la bonne saison seulement, un gran d
LOGEMENT avec jouissance de jard ins
et verandah. — S'adresser rue du Parc 7,
au ler étage. 6548-5*

CANTATE SEfflP ACH
Paroles de Jean BERTHOUD — Musique de Ed. MUNZIKGER

¦ — ¦ 

IDETT  ̂ - T̂TIDITIOISTS
les

Dimanche 31 Mai 1896 , à i heures du soir,
(n 5166-K) et 7866-1

Lundi 1er Juin, à 8 heures
au

Temp le du Bas, d Neuchâtel
Sous la Direction de M. Ed. MUNZINGER.

— ¦ -¦
SOLISTES :

M" TROYON BL.*:SI , soprano, de Lausanne. MM. BUBQMEIEH, baryton , d'Aarau.
M»' R^ UIIEII -SANDOZ , alto , de Berne. ,,. , „ .,„„ , T,,,,.
M. TROYON, ténor , de Lausanne. WASSERMANN, baryton, de Bàle.
M. SANDHEUTEH . ténor , de Bâle. SAXOD , basse, de Genève.

— Chœur de 220 exécutants —
Orchestre de Berne , renforcé d'artistes d'amateurs de Neuchâtel et des villes voisines

(46 exécutants).

PRIX DES PLACES : Numérotées, 4 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Billets en location au magasin de musique de M»» SANDOZ - LEHMANN, dès
Mercredi 27 Mai , à 3 heures, et une heure avant chaque audition, aux guichets
de MM. H. WOLEKATH & C'«, à côté du Temp le.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mm0 SANDOZ -L EHMANX .
W Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition."«J»®

CSultaSO) "̂  mé&m "T"» "T  ̂ IE  ̂
P'ès 5EiJL»r±<2ïl. |

Hôtel du Vaisseau-Bains
Hôtel de 1" ordre. Position libre et magnifique , vis-à-vis du Casino et du I :

Promenoir sur la Limmat, entouré de parcs ombragés. Sources ther- M
maies dans la maison. Excellentes installations , comme : bains de vapeur , | i
douches, massages, inhalations , lift.  Lumière électrique dans loutes les chambres. I
Servies soigné. Très à recommander aux familles pour séjour prolongé . i
(M-7699 Z) 5570-1 Er. C.ŒttlN GEH-BJif. THOUD. H

Usa. ML m» mm . "w-eJL <&mm_- r̂*» M.
DE

ST CHAPEAUX DE PAILLE *»¦
à des prix exceptionnels :

Pour hommes. 75 ct , fr. 1.45, 2.25 à 9 fr.
Pour enfants et cadets, 75 et., fr. 1.45, 2.—. 2.50 et au-dessus.
Pour fillettes et dames, 55, 65, 75, 95 ct. à fr. 1 45.
Chapeaux de feutre, depuis fr. 2.25. 7719-5
Casquettes et lierets, dépuis 75 ct.
Cravates en tous genres, Cordelières soie, à 20 ct.
Ombrelles et Parapluies toujours à des prix excessivement bas.

C'est au.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 et Succursale Place Neuve ct rue Neuve 2

Télérmoixe T'éiépboxie

A remettre de suite ou plus tard, un i
I joli logement de 3 pièces, alcôve et fl
I cuisiue avec balcon, à uu second étage, i
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold H
I Robert 88, au Sme étage, à gauche, ou |
I à P.-K. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-51

TAILLEUR
r.OC Nnnvoni l t f i »!  pour la Saison d'été
UCo HUlllCaïUCù SOnt arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAUPER , mMailleur, rue du Puits 9

4236-4

A_ vendre
à un prix avantageux , une grande quantité
de bonbonnss neuves et usagées, ainsi que
de la futaille , pipes, pièces , barils et des
bois pour réparations de fûts. — S'adres-
ser rue du Rocher ]2. (u 1574-c) 7527-7

Clapartifis
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans ot Fournitures.
Ombrelles p' dames et fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

pnis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AO 2293-224

Bazar Neuchàtelois
HT* Prix sans concurrence I

Bip CiirmttiMteMsB
Les actionnaires de la Montagne sont invités à assister à une réunion qui

aura lieu Lundi 1er Juin, à __ heures de l 'après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, Hôtel  Central, pour entendre le Rapport du Bureau
auquel ils ont conf ié le mandat de veiller à leurs intérêts.

L 'absence de tout rapport de la Commission d 'enquête nécessite cette
réunion. 8150-2

Le Bureau prend sur lui d 'étendre la convocation à tous les actionnaires.
Le Bureau de l'Assemblée à la Chaux-de-Fonds du 14 fév. 1896.

Â LA PENSÉE
§S0J- 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ""̂ jg

L'àssirlimt pour la Saison l'Eté est ai complet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr, 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.1( 1,

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton , fr. 1.40.
GANTS , fll d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-24 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix .
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES, à 10 ct. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS et PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur, la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCIIICKHARDT véritable noir diamant , à fr. 2 lc paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

TéXéjpla.oiaie. — E»-vois ê*. choix

Enchères publiques
Mercredi 3 Juin 1896, dès 10 h. du

matin , dans la Halle aux enchères, Place
.Taquet Droz , seront vendus les numéros
échus de l'Aeence de piêts sur gages R.
SCHNEIDER , rue du Stand 12.

8017-4

Enchères publiques
Mercredi 3 Juin 1896, à 1 h. après

midi , il sera vendu dans la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz , un grand choix
de Montres égrenées. 8018-4

JÊL M.tm'wsL&w»
à La Chaux-de-Fonds

dans des conditions très favorables , un
ancien 8117-10

RESTAURANT
avec jardin meublé et deux joux de boules ;
grandes salles, salle de dame, appartement
et dépendances, cuisine avec grands po-
tagers et accessoires. — Prix SOO fr. par
mois.

Adresser les offres, sous A. E. 8117,
au Bureau de I'IMPAIITIAL .

Occasion avantageuse
ponr Aubergistes et Cafetiers

A vendre 4 tables carrées, à toile cirée,
18 chaises cannées et un excellent lit a
ressorts à une place, matelas pur crin
animal, le tout à un prix raisonnable.

S'adresser au Café Tempérance, Demoi-
selle 98, depuis 2 heures. 8116-1

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12 , Rue de la Balance 12.

Excellente Jambon fumé, à 60 ct. le
demi-kilo au détail.

Filet sans os, à 75 ct. le demi-kilo.
Porcs frais, à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau , à 70 et 75 ct. le demi kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, a 75 ct.

le kilo.
Tué une

Gémisse* extra
à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

A la même adresse, à vendre un char
à pont. 6C75-4

Fiïte vides
On demande à acheter des feuillettes

après vins blancs et rouges. — Adresser
les offres à Jules FHOIDEVEAUX, rue
du Parc 66.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier tonnelier. (B-167G-C) 8043-2

pour le 23 A vril 1897 ,
de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exploitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
penda nces.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-4*

A uunr lna  d'occasion , pour 12 fr., une
ÏCIIUIC POUSSETTE usagée. — S'a-

dresser chez M.Wessner, rue de la Ronde
n° 23. 7811

________ t_________[ 6637-2(0
Articles Û ,« aOutUsdcjardin¦ LU [il I

de Ménage g u  "" I _ _..
H Q= rf [a Outils agricoles
B LU _ UsJ ¦ Fer battu Be^ .,1 „ ..

— Il Et] I Meubles
Fer émaillé |° r i de Jardin

I 
Guillaume Nusslé I

Rue Léopold-Robert

CHAUX-DE-FONDS |
wesvs2it£.<ii3m'£2ira m mm HiH»Vi 1»fTiViVI

Serrurerie | •§ .S fl Coutellerie
po'ir ¦ r_ ,̂ o I de

Bâtiments | -^ t g g Table

LIMES 1 '5 ë Sj Couteaux de poche

Outils anglais S_,̂ _ B Brosserie

Hupiit le Ffiriétœ
du

MAGASIN DE TABACS
m*à_ Au Eièsape

__ H\itK_ Wmr—fL «M*
„53PP|̂ [$̂  Hue de h Balance

r̂T""  ̂ Tabacs et Cigares secs,
première qualité. — Jouets. — Broches. —
Portemonnaies.— Cannes, etc. 7780-6

Vins fins et ordinaires , au détail.

Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux.

Se recommande. Le tenancier.

DÉGUS TATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

Q. RlcMl FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-135*

*r BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles SA ̂ -d 19 nnjnn
très soUdes, depuis W ^»« lttpdllo

chez 7413-1

J,B. ROCKLIN-FEHLMAM
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Rae de la Balance , 2.

Machines à coudre

f 

Atelier de réparations.
Spécialité, fournitures, piè-
ces de rechange. Se recom-
mande, L.-S. HURNI, mé-

canicien, représentant
princi pal de la maison R.E-
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour lous systèmes de machines.

4( , RUE DE LÂ~DFM OISELLE 41



TERMINEURS. <£,££££*¦
grandes pièces cylindre. Ouvrage très lu-
crati f et m séries. — S'adresser au comp-
toir rue Jaquet-Droz 6. 8148-3

tJnnlnrlànn cherche place dans un comp-
UUl lUgCiC toir ou atelier. 8180-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniccPIlCO l*fl boites argent cherche de
riUlùoCUÔC l'ouvrage à la maison ; & dé
faut elle irait  faire des heure s et pourrait
aussi se nihttie an polissage. — S'adres-
ser chez Mlle Borilia Dedelley, rue de
l'Hôtel-de-Ville 3. 8040-2

l nt- narennoa sériei|se» de toute
LUC JICI 3UHMC conflance , connais-
sant le commerce et toutes les parties de
l'horlogerie, cherche place dans nn ma-
gasin ou comptoir d'horlogerie. 7881-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IjfKsF Ull $(irÇ0Il robuste, cherche
pour les premiers jours de juin une place
pour soigner les chevaux ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8018-2

^Pl'ÏSnfP ^"e fi^'e a^r 'eus-> sachant
OCl lul l lC.  faire un ménage suigné, ainsi
que la cuisine , demande une plaça pour
dans la quinzaine. — S'adr. rue Léopold-
Robert 70, au ler otage. 8050-2

UFjeuoe homme *SF&X £?
dans un magasin comme commission-
naire où il pourrait apprend re la langue
française. —S'ad esser â Mme Eggimann ,
à Renan. 7871-1
''ornrni ç Un jeune homme do toute ino-
vUlUUUS. ralité , ayant lini son appren-
tissage, cherche une place de cooiinis.
S'nOr. au burean do I'IMPARTIAL 7829-1

Pnpjr t r tpp  Un remonteur , bien au cou-
nUllugCl . rant des petites et grandes piè-
ces ?ncre et cylindre , genres soi gnés, ayant
aussi la prati que du décollage, visitage et
achevage, cherche une place dans une mai-
son sérieuse. Bons certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7830-1
lin in f lnmiûn  Suisse allemand, ne par-
Uli llUH lliiei lant pas le françai s, sor-
tant de l'Hôpital de Bàle, cherche place
auprès d'un malade où il pourrait en mê-
me temps se perfectionner daus la langue
française. Excellentes recommandations
sur place. — Offres Case 103, la Chaux-
de-Fonds. 7788-1

f IlilirnPPP ^
ne bonne servante ileman-

vlllollllOl C. de place comme cuisinière ;
elle sai t faire tous les travaux d' uu ména-
ge. — S'adresser chez M. l'Yésard , au
café, rue Léopold Robert 2 7862-1

Rhabilleur. 5,858
(Chine), un liorloger-rhabilleur connais-
sant la pièce compliquée et bien recom-
mandé. Conditions avantageuses. Voyage
payé. — S'adresser chez M. r". Mcolet-
Juillerat , rue de la Promenade 19, Chaux-
de-Fonds. «137-3

MÀ p n u i p i a n  0n demande de suite
lilCCaDlCICU» un 5on mécanicien
connaissant à fond l'outillage pour la l'a-
bri ca! ion des couronnes. Gages, 200 à
250 fr. suivant capacités — Ecrire sans
B. M. 888, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 8136 3
pjn innnnnn On demande une finisseuse
riilloodlioc. et une polisseuse de boî-
tes argent. Entrée de suite. Ouvrage suivi.
— S'adresser a l'atelier Roquier et Haue-
ter , 4 Reccmvillier. 8153-3

Peintre en cadrans. ?:ited Z_ nt i6
bon_peintre pour Ro naines soignées, chif-
fres et secondes, de préférence pour tra-
vailler dans uu atelier. Place assurée et
bien rétribuée.

A la même adresse, on demande un
PERCEUR de cadrans travaillant aussi à
l'atelier. 8142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Çnppûfc O" demande pour entrer im-
ÛCUtlo .  médiatement , un bon faiseur de
secrets genre américain. Ouvrage très lu-
cratif et suivi. — S'adresser a la fabri que
de boîtes P. Fratnier , Morteau (Doubs).

8!4<l-3

Pnli ÇÇPIl QP O" <*er»»anCLe une bonne ou-
ri/ilaoClloC. vrière polisseuse de boîtes
or Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25. 8129-3

Pfiliççppofl On demande une ouvrière
ruiloaclioc. polisseuse de boîtes oi . —
S'alresser rue du Parc 78 a, au troisième
étage. 8166-3

Taillpî lQP ^n denitiul»t! de suite une
lalilcUoC. ouvrière tailleuse ; bon gage.
— S'adresser à Mme Sandoz , rue Rosius
n° 6, Bienne. 8133-3

fln r lpmaniip Pour entrer le ler Jui n .Ull UClliullUc un jeune homme comme
aide dégrossisseur. Moralité exigée.

S'adresser chez M. A. Chappatle, Place
d'Armes 31. 8114-3

Ipnn P flll p O" demande de suite une
Uv/Uliu 11110. jeune fille connaissan t les
travaux de la cuisine. 8141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^S^ïï'lS
S'adresser a l'atelier Nicolet-J uillerat , rue
de la Promenade 19. 8165-3

Commissionnaire. ^r. lX Tt
mande un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. 8128-3

S'adressor au bu reau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. % £S$Ë&\1
localité un jeune garçon ou une jeune fille
recommandable comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8133 3

Commissionnaire , STde SSS.
trouverait place avantageuse. 8124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeudi 14 Mai, RÉOUVERTURE du
Café — Restaurant — Brasserie

ALPENRŒSLI, rue des Granges,
 ̂

confortablement installé 
et tenu par J° Muhlethaler

# Bière renommée de la Brasserie ULRICH FRÈRES
Jfp'ftàr'l Dîners à toute heure.

M:MW PENSION , RATIONS , CANTINE
Siffla* Salle à manger au premier étage.

^^»MU^ 7235 Se recommande , LE TENANCIER .

f?x r'y n̂f^crnrY' " "* xj

0 RODOLPHE MOSSE i
Exp édition d'Annonces

Il FONDÉE EN 1867 !

(S ~> Z U R I C H  *¦ f
|i Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne |
I I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure |
\J Berlin — 'Vienne — Londres , etc. %
J J  se recommande pour l'envoi s
_ _ «l'ImnAntiAnn * tous *es journaux suisses et étrangers.
K U ilîburLllilîb Journaux professionnels. — Calendriers. B
IJ  Guides de voyage et d'excursions. I
afv Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. g

I
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais

a Service prompt et exact. — Discrétion. |
&J .. ., .•- -»î— Catalogues tle Journaux gratis et franco -3» i

%B^II WHW I
HH^BH

H
II 
¦ ¦¦«̂ «¦¦¦̂ 'S—n̂ i m %̂amm¦—i«B^SI——¦t^M

neçix ___i fort envoi câ.e

ÊSI^ê raidie m el m '̂?̂ &_hMs ÊLm p̂ w_%3 pour revendeurs .
depuis 55 c la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Courvoisier , place dn Marché.

Société Fédérale i_ Gpnastip
SECTION DES HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
— Mardi 2 Juin 1896 —

à 81/» heures du soir
au local, BRASSERIE MULLER

Les sociétaires sont priés d'y assister. —
Ordre du j our très important.

8164-3 H-1702-c LE COMITÉ.

Boncheriê ChrSCHMID
Rue de la Demoiselle 101

Bœuf extra jeune, 80 ct. le demi kilo.
Beau gros veau, 80 »
Porc frais 80 »
Porc fumé 80 »
Lard salé 80 »
Lard fumé 80 »
Jambon 70 »
Saucisse à rôtir 80 »
Saucisson fr. 1.— »
Saucisse au foie 60 »
Saindoux 80 »

Se recommande, Christian SCHMID .
H-1690-C 8145-3

Enchères publiqnes
On vendra contre argent comptant , le

Mercredi 3 Juin prochain, dès lu heures
du matin , dans la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , une machine à cou-
dre, un canapé, des chaises, glaces, ta-
bleaux, tables, un potager avec accessoi-
res, etc. H>li 99 c
8147-3 Greffe de Paix.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Christian GROTZINGER

Maréchal
a transféré son domicile KUE DE LA
RONDE 35.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 8146-3

Machinê  régler
Faute d'emp loi , à vendre à bas pris une

machine à régler entièrement neuve et
garantie. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au rez-de-chaussée. 8127-3

A la même adresse, à vendre à très bas
prix un bon burin-fixe à engrenage, en
bon état.

RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours à M. Jean Scheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau potable dans ma propriété et me
faire monter l'eau, au moyen d'une pompe,
au 4me étage dans mon immeuble, pour
It re ensuite distribuée sur l'évier dans les
sept cuisines de la maison. Les recher-
ches d'eau ont eu le plus brillan t succès
et l'installation complète a été établie a
mon entière satisfaction.

En conséquence de ce qui précède, je
me fais un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri -
menté dans son art de fontainier et ne
puis qu'encourager toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces de recourir à son savoir.

Le Locle (Verger), le 4 avril 1896.
P. Pierrehumbert.

Me référan t a la recommandation ci-
dessus, je me recommande aux Commu-
nes et aux Propriétaires pour toutes espè-
ces d'insta llations d'eau des plus moder-
nes, captages de sources, entreprises à
forfait.

J. Scheurer, Fontainier,
99, BUE DE LA SERRE 99,

5694-3 LA CHA.UX-DE-FONDS.

1 Tricotages
Mme BLOCH, Place du Marché, se

charge de prendre toutes les commandes
concernant le tricotage mécanique. 8037-2

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeune homme désirant se faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6808-5

Tourbe
A vendre de l'excellente Tourbe brune

et noire, au prix de 18 fr., rendue franco
à domicile, payement comptant.

S'adresser à M. Franz Misteli , à l'Hôtel
de l'Aigle. 7728-3

JUL l»~U-«v
de suite ou pour époque à convenir, un
beau local , au rez-de-chaussée, avec
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, conviendrait particulière-
ment pour pension, magasin, ou, cas
échéant, pour atelier de menuisier, tapis-
sier, peintre ou autre métier. 5979-1

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, La Chaux-ds-
Fonds.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 26 Mai an 27 Mai 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après\ la qualité du lait qu'ils fournissent.

! Horas, Prénoms et Domiciles. lf ||| 1 ~f || OBSERVATIONS

Stotzer , Frédéri c, Collège 8 . . . , . 43 31,1 35,2 14,
Pfund , Elise, Temple Allemand 109 . . 39 34.- 37,6 13,
Ritter, David fils. Parc 88 39 33,4 36,1 11 _
Grieshaber, Elise, CoUège 5 . . . .  38 32,- 35,6 i2
Hirsig, David , Versoix 7 38 31,1 34,7 10,
Iseli , Jacob, Demoiselle 118 . . . .  37 32,8 31,3 12,
Balmer , veuvf , Paix 69 37 33,3 36,7 11,5
Pfeiffer, Jean, Demoiselle 57 . . . .  86 32,4 35,4 11,
Wœlti , Jacob, Puits 21 34 30,5 33,9 10,
Schmidiger, Franz, Balance 12A . . . 33 32,9 36,1 12,
Weissmûller, Jacob, Industrie 17 . . . 33 31,1 34,5 10
Sommer, Marie, Progrès 77 33 32,3 35,3 10,
Pellegrini , Chéribuno , Demoiselle 99. . 33 32,2 34,8 10,
Nicolet , Adeline , Paix 39 32 32,8 35,4 11,
Renggli , Antoine, Collège 19 . . . .  31 33,2 36,- 9, Lait faible.
Challandes, Irma, Terreaux 18. . . .  31 33,- 36,- 8, L»it faible.

Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1896. Direction da Police.

P. JUNOD, comptable
il, rne Léopold Robert 47.

Burean de représentation. Comp-
tabilité. Correspondance dans les
trois langues nationales. 8169-3

Un commerçant <%?$$£_?
cherche à les placer dans une entreprise
où il pourrait être employé aux écritures.

Ecrire, aux initiales B. Y. S170. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8170-10

Henri Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GÉ11ANTS

10, RUE ST-PIERRË 10.

A lflllPP sur une rue fréquentée, dans le
lUUCl voisinage immédiat de la Place

de l'Hôtel-de-Ville, deux beaux maga-
sins avec appartements l'un disponible
pour fin Juillet 1896, et l'autre pour le
23 Avril 1897. 7140-1

Occasion avantageuse
A remettre pour cause de santé, a des

conditions favorables , un Café de Tem-
pérance dons une localité importante du
canton de Neuchâtel , situé au centre des
affai res Rentabilité et clientèle assurées.
— Pour rensei gnements, s'adresser sous
M. A. 7543. au bureau de I'IMPARTUL .

7543

I O n  

demande à louer pour St- I
Martin 1896, un appartement de I
4 à 5 pièces. m

Adresser les offres avec prix sous g
initiales H. C. 7893, au bureau de I.
I'IMPARTIAX. 7893-1 !

Vélo à vendre
Poor cas imprévu , à vendre une bicy-

clette caoutchoucs creux , en bon état et
solide, à uu prix exceptionnellement avan-
tageux. — S'adresser rue de la Balance 4,
au 2me étage , à gauche. 7816

® B
Couturière

pour Dam<-s et Enfants.

135, RUE i u DOUBS 135
au 3me étage, à droite.

Se recommande.

m m
Appartement s à loner

A louer un appartement de dix piècf s,
chambre de bains, corridor et doubles dé-
pendances, au soleil et au centre Plus un
dit de quatre pièces et dépendances, rue
de la Ronde 13, le tout pour St-Martin.

S'adresser à M. F.-L' Bandelier , rue de
la Paix 5. 7246

CHEMISESiOUHISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

2 fr. 50.
Chemises militaires, depuis 2 fr.
Cache corsets, toutes couleurs, pour da

mes, depuis 75 ct. 7347
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rncklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville. 2, rae de la Balance , 2.

Voitureù vendre
A vendre un coup é, une calèche et

un breesk se transf ormant en traî-
neau, le tout en parf ait état d'entre-
tien. Conditions avantageuses.

S 'adresser chez Mme Monnin-Per-
ret, Trois portes 7, à Neuchâtel.
H-5048-N 7628

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraisons n<" 26 et 27 de la collection ,
comprenant une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro-
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection comprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent

N" 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-165, MORAT, etc., etc.

JLeçoii.ii
Leçons de piano, de peinture, de

pyrogravure (bois brûle) et d'ouvra-
ges. — S'adresser rue du Grenier 23, au
ler étage. 7801

Ustensiles de ménage
EN FER ÉMAILLÉ

€®§seroles , Cuvettes % Cafetières ,
Pots à lait, Mar suites, liè^Siefrâtes,
Pochons, JgHtoEisioirs, Porte-savon,
Passoires, Seaux de toilette, etc., etc.
JRru.  ̂ d.mB. JB_m*~wm_5L&m M_

chez J. THURNHEER 6841

! OBERLAND BERNOIS — SUISSE
Etablissement bien renommé depuis longtemps pour malades souffrant de

l'estomac ou des parties respiratoires. Cures d'eaux et de bains (Source alcaline
sulfureuse). Inhalation comme à Ems. — Chambres pneumatiques. — Hydrothérapie.
— Service divin protentant et catholique. — Bains nouvellement reconstruits au style
le plus moderne. — Excursions. — Eclai rage électrique. — Poste, Télégraphe, Télé-
phone ; Omnibus à la gare de Spiez >,4 h. — Orchestre. — Saison : 1" Juin - 20
Septembre. — Prospectus gratis. . M-7863-Z 6693 0

Le médecin de l'établissement : Les propriétaires :
Dp M. Neukomm. Hofstetter & Lù ps.

O U V E R T U RE
D'UN 6958

MAGASIN-COMESTIBLES
88, rue de la Demoiselle 88

Conserves de Fruits et Légumes. — Sardines — Thon — Saumon,
Homard. — Epicerie Une — Provisions pour promeneurs — Char-
cuterie. — Excellent Fromage. — Beurre f rais.  —
Oeuf s . 9>J»F* Marchandises de premier choix.

Dépôt de la BIÈRE du CREUX-DES-BICHES
Se recommanda vivement M"' Berthe MATTHEY.



Ip n n n  fill p On demande de suite une
(JCUUC UllC. jeune Iille propre et active
pour s'aider au ménage. — S'adresser
chez M. Perrenoud-Marrhand , tailleur, rue
de la Promenade 1, au 2me étage. 8125-3

lonno flllil °" demande de suite une
JCll llC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au premier étage,
a droite 8126-3

Jonn o flllo <-,n demande cj e suite une
BCllliC UllC. jeune fllle forte et robuste
pour aider dans un ménage sans enfants ;
elle aurait l'occasion d apprendre une
partie de l'horlogerie. 8Ù11-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

JflnnO flllp On demande une jeune fiUe
UCUllC UUC. pour travailler dans une
belle partie de l'horlogerie; ré t ribution
après 15 jours d'essai. 8014-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAX.

ftPAVOnP ,Jn demande de suite un bon
Uld lCUl ,  finisseur pour argent. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103.

8046-2

p r n i i j | ni | p  t>n demande de suite un
LllI t i l l lb U l . jeune ouvrier émailleur. Mo-
ralil é exi gée. 8036-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
r ar inano On demande un ouvrier éraail-
UdUldllù. ieur. _ s'adr. chez M. Félix-
Emile Gonthier, rue de l'Avenir 15, Le
Locle. 8038-2

Pfiljçpûiiçp On demande de suito une
rUllobCUùC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. 8010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PvlinflPOÇ On demande des pivoteurs
Uj llllUI Cû. et acheveurs pour petites
pièces. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 124 , au rez-de-chaussée, à droite. 8015-2

Accniottio ®a demande de suite une
«ùodj olllc. assujettie tailleuse ou à
défau t une personne qui pourrait disposer
de quelques jours par semaine. — S'adr.
chez Mmo Moser , ruo du Parc 19, au 2me
étage. 8070-2

JoilHO dapnfitl 0n demande de suite
•JCUUC gOiyUU- un jeune garçon intelli-
gent et bien recommandé pour faire les
courses et aider au magasin. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler étage. 8016-2

Commissionnaire. J ĴZ B̂É?.
libérée des classes, comme commission-
naire. — S'adreaser au posage de glaces
V. Nicolet Jaques, rue du Parc 17. 8039-2

Jonno hnmmo 0n demande dans un
OCUliC IIUUIUIC. atelier de mécanicien de
la localité un jeune homme de 15 à 16
ans pour faire les gros travaux ; il aurait
l'occasion d'apprendre le métier. 7606-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pn/j nann On demande un bon rappor-
vfiulal lû,  teur de secondes qui
puisse entreprendre de 8 à 10 dz. de rap-
portages par semaine. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales U. !•'. 6425,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6425-10*

RonUînfpilPC ( '" demande de suite des
D.cll lUUltUlo.  remonteurs pour petites
pièces. — S'adresser rue de la Paix 83. au
Sme étage, à droite. 7886-1

fi ll illnrhon p 0n demande un ouvrier
UUlllUlllclil . guiliocheur pour fonds ar-
gent. — S'adresser à M. Jacques Margue-
rat , rue Bournot SS, Locle. 7888-1

P v _ V P I i r Q  '*" demande de suite deux
U l d i l U i o .  bons graveurs d'ornements ;
travail suivi. — S'adresser chez M. Emile
Glalz , aux Breuleux. 7889-1

f n i l l f i n h u i in  On demande au plus vite
UUlllUWlcUI. un ban guiliocheur.

S'adresser chez M. Louis Bobert , à
Renan. 7881-1

Pflliwpnnfl On donnerait de l'ouvrage
i ullùoCuob. suivi à une bonne polisseuse
d'aciers et à une bonne débriseuse,
ainsi que des empierrages moyens. —
S'adresser « Horlogerie », rue de la De-
moiselle 144, au rez-de-chaussée. 7913-1

Pl'VflfPll P *-*n demande de suite un bon
l l i U l c U l . pivoteur d'échappements an-
cre genre bon courant. — S'adresser à M.
Georges Fiedler, rue de la Paix 57.

7896-1

Tpavonp On demande un graveur de
UTdlCUl. lettres. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 17.

7898-1

Rp nif infPHP ( ) " demande un bon re-
uClllUUlCUl ¦ monteur pourgrandes pièces
ancre ot un remonteur pour genres
Roskopf. 7912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipflVPnPC ^u ou c'eux ^ons Rraveul's
U l u i C U l o .  argent connaissant le genre
anglais argent soigné peuvent entrer de
suite. — S'adresser à 1 atelier P. JeanRi-
chard , rue du Doubs 157. 7917-1

ftraVPHP Ç *->n demande deux graveurs
U l i l ï C l l I o ,  d'ornements. — S'adresser a
l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle 11. 7920-1

A i  dil il l  PC On demande pour entrer de
il I5UUIC0. suite une bonne ouvrière finis-
seuse d'aiguilles, ainsi qu'une jeune fllle
de 14 ans révolus comme apprentie. —
S'adresser rue du Progrès 51. 7914-1

ÀnnPOnffc t )n demande deux apprentis
1»U1 CUtlo. cour échappements à ancres,

logés et nourris chez le patron.
S'adresser à M. J. Bernard , aux Plan-

chette»^ 7922-1
Ppjnt ppr On demande des peintres pour
I Clllll Cû. genres turcs et îomaines, a
secondes Louis XV, ainsi qu'un ap-
prenti ou assujetti émailleur, qui
soit logé et nourri chez leurs parents. —
S'adresser rue du Progrès 14, au 2me
étage. 7909-1

ToillanentS On demande de
lOlUGIISfOS. gBite 2 bonnes

ouvrières tailleuses. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 7905-1

Commissionnaire. °nn dprrntiurne gïJs
commissions entre les heures d'école. —
S'adiesser rue de la Demoiselle 9 7880-1

Commissionnaire. jeu°nne lî Ẑl
les commissions entre les heures d'école. .
— S'adresser rue du Parc 87, au lei étage,
à droite . 7915-1

CommissioMaire. jeu0n%tmouu
dnejer

garçon pour comptoir. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adr.
rue Léopold-Robert 72, au 1er étage.

7887-1
Oppira ritp Une personne d'un certain
OCl idUlC. âge cherche place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 99, au rez-de-chaussée, a droite.

8045-1

S 'p f i .f / Ti tp  O" d*man(l0 d°Cl U W I l l u .  suite une person -
ne de conf iance sachant cuire. Bon
gage en cas de convenance. 7695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. u°nB {̂ ^bonne conduite comme commissionnaire.
S'adresser rue de la Place d'Armes 18,

au ler étage, à droite. 7882-1

PnlicCOncOS Deux nonnes polisseuses
rUllûûCUDCo , et aviveuses de boîtes mé-
tal et argent sont demandées de snite.
Preuves de capacités et de moralité sont
exigées. Bons gages si les personnes con-
viennent. — S'adresser à l'atelier Méroz
& Cie, Passage du Centre. 78i»3-l

AnnPPntî ^n J eune homme intelligent,
Apyi CUll. libéré des écoles, est demandé
comme apprenti dans un atelier de méca-
nicien de la place. — S'adresser, sous tt.
L. 7770, au bureau de I'IMPARTIAL •

7770-1

Snnppnfjp  On demande une apprentie
appl CUllC, râleuse pour dans le cou-
rant du mois de Juin.

S'adresser chez Mme Droz, rue de l'In-
dustrie 1. 7872-1

Ip linP flllo (-m demande pour le 6 juin ,
UCUUC UllC» une jeune fille propre et ac-
tive pour aider aux travaux du ménage ;
elle auiait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue Léopold-Bobert 49,

• au ler élage 7897-1

lonnP flll p ®n demande une jeune fille
UCllUC UilC. robuste pour aider au ména-
ge. — S'adresser au Restaurant des Crê-
tets. 7916-1

Annnpfomont A louer Pour st-Martin
AJIJJdl ICUICUI. 1896, un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances , bieu
exposé au soleil, lessiverie dans la mai-
son. Prix 435 fr. eau comprise. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au ler étage,
à gauche. 8134-6

AnîiflPtPîTlPnt A remettre de suite ou
appui ICUlClll. pour époque à convenir,
un appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil et au centre des affaires, ainsi
qu'un bel ATELIER qui conviendrait par-
ticulièrement pour menuisier, ferblantier
ou autre industrie-H 8157-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I flrfPTÎlPîlt A l°uer pour Saint-Martin ou
UUgClUCUli pour époque à convenir un
logement de deux chambres, cabinet, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59 a. 8167-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante, située rue Léopold-Robert 49, au
ler étage. — S'adresser en l'Etude Paul
Robert, agent de droit , rue Léopold-Ro-
bert 27. 8143-3

PhflmhPP A »ouer une chambre indé-
UUdlUUl C» pendante , bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 32, au
2ms étage. 8168-3

PhflmhPP A »ouer une grande chambre
UUdlUUlC. à 2 fenêtres, non meublée, au
2me étage. — S'adresser chez Mme Gal-
land, rue du Premier-Mars 11A. 8158-3
An nffnn la couche à deux Messieurs
UU UUl C _ S'adrosser chez M. Samuel
Btigli , rr e de l'Industrie 22, au ler étage.

8159-3

AnnflPfpmPnt A louer de suite ou pour
appdl ICUlClll. époque à convenir, un
bel appartement , rue Léopold-Robert 7.
Prix 650 fr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

8024-9

Innaptpmpnt A louer de suite ou Pour
Appdl ICUICUI. époque à convenir, un
appar tement a la Capitaine, soleil levant,
jardin. Prix 380 fr. l'an, eau comprise.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 8023-9

PhflmhPP A l°uer une 1,elle chambre
UUdlUUl d meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue St-Pierre 14,
au 2me étage, à gauche. 8028-3

PhflmhPP A louer de suite ou pour la
UUdlUUlC. fin du mois, une chambre
meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage, à gauche.

8022-2

Phamhpo A louer pour le 1er Juin ou
UUdlUUlC. plus tard , une petite cham-
bre non meublée, exposée au soleU. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au rez-
de-chaussée, à droite . 8021-2

A la même adresse, une personne seule
serait disposée a prendre en pension un
ou deux enfants en bas âge. Bons soins
sont assurés.

Phamhpo A louer une jolie chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil, à nn mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au rez de-chaussée , a
droite. 8020-2

PhflmhPP A 'ouer> •» un Monsieur ou
UliaillUl C. demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre iteublée et au soleil. 8031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflptomont A louer do suile ou i10ur
âjj Mal ICUlClll. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2tne étage. 6983-10'

Phamhpo A lcmer de 8Uite une cllat»»bre
UUdlUUl 0. meublée et indépendande. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 58. au
3me étage, à gauche. 8029-2

nhflmhPO A louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
43, au rez-de-chaussée, à gauche. 8044-2

Pi dnnn A louer de stute un P6'»» pignon,
I I5UUU. au soleil composé de 1 chambre,
1 cabinet , 1 cuisine, situé à l'angle de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 7328-5*

AppânClïlCHl. Grenier 1, 'pour St-
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seni dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar dn
Panier-Fleuri. 7348- 7*

I __ 9_.m(- _ it A loaer ponr St-Mar»'n«
LUgCHCHta à des personnes de toute
moralité, un petit logement de trois pièces
exposé au soleil , avec toutes les dépen-
dances. Portion de jardin. — S'adresser à
H. Jules Perret-Michelin , aux Eplatures.

7234-8*

I Affamant c * remettre de snite eu
LVgt/lHCUl». p0„r saint-Martin plu-
sienrs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pé-
caut-Dabois, rue de la Bemoiselle 135.

6254-24*

I WfPmPnt A iCmer P°ur St-Martin pro-
UUgCUICUl. chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 5356-10*

Annaptomont A louer de 8uite oa P°ttr
appdl ICUICUI. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la Boulange-
ra 6410-14*

A lflllPP Pour de su» ie °u époque à con-
1UUCI venir, dans une maison d'ordre .

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 25 par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 3815-22*

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14.

PhflmhPP A l°uer de auite une chambre
UUdlUUl C. non meublée indépendante,
bien exposée. 4175-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartomont A louer Pour St Martin
âpydl leillCUl. 1896, un peti t apparte-
ment composé d'une grande chambre, al-
côve, corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Pont 21, au 2me
étage. 7924-1

rnlnmhioii M- J- Laurent , menuisier , à
UUlUllIl/ltii . Colombier, o/fre â louer
deux appartements exposés au soleil
et boisés, dont un au ler étage, pourrait
être utilisé comme atelier d'horlogerie
pour 8 ou 10 ouvriers ou comme bureau,
l'autre plus petit. Eau et jardin . Entrée
de suite.

A la même adresse, à vendre un secré-
taire et une armoire ' en uoyer poli ;
meubles neufs garantis. 7331-1

PhflïïlhPPÇ A reme»tre deux chambres
UUdlUUlC». non meublées, contiguës,
dont une indépendante ; plus une ebambre
bien meublée, exposée au soleil. 7869-1

¦S'adresser *u bureau de ('IMPARTIAL

PhflmhPP A remetlre de suite ou plus
UUflUlUrC. tard , une belle grande cham-
bre à deux fenêtres , bien meublée et très
bien située; suivant désir, on donnerait la
pension. 7870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhna A louer pour le ler Juin , un
UUdlUUlC. chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage, à droite. 78Î5-1

PhflmhPP A louei' une chambre meublée
UUdlUUlC. à un ou deux Messieurs.

S'adresser rue de la Paix 88, au 3me
étage, à droite. 7876-1

PhflmhPP A louer une chambre meublée
UUdlUUlC» à un ou deux Messieurs. —
S'adresser chez M. Jacob Dubler, rue du
Progrès 95, au 2me étage. 7899-1

PhflmhPP A »ouul ' de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage. | 7921-1

PhflmhPP A *"uer dans une maison
UUdlUUlC. d'ordre, à deux messieurs ou
demoiselles tranquilles, une jolie chambre
meublée, à un prix modérés ; elle serait
arrangée pour une personne selon désir.
S'adresser rue de la DemoiseUe 74, au ler
étage. 7925-1

PhflmhPP A J°uer Pr^s de la Gare, à un
UUdlUUl C» Monsieur solvable et de toute
moralité, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage, à
droite. 7756 1
J»~~r- I LU.  .. I ,'J 1-.» ¦¦BUlB.'JH- a .<> _ •_ ' . ' .» > ..">!.

Ponr nne demoiselle, CHâTRE et
PENSION dans une bonne famUle. 8122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ffintf*S
beau logement de deux a trois pièces
«vec corridor, exposé au soleil et dans une
maison d'ord re. — S'adresser rue de la
Balance 5, au 3me étage. 8048-2

On demande l loner d'lou[,leun°k3p-
PA.RTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gemeuts de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre sous chiffres
P. D. 5894, au bureau de I'IMPARTIAL.

5894-12*
f M * * B̂mÊÊmmmmmÊÊÊÊtmÊËBmmÊmmmBmK *a*'*»*»B*a*K*̂ ÊZ*an---m~-

On demande à acheter nne «2.S&;
bien conservée. — S'adresser au plus vite
rue de l'Hôtel-de-ViUe 8, au ler étas;e.

7757-3

On demande à acheter SS:
état. 8131-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "̂ /p'our
6"

conduire le lait. — S'adresser à M. Hri-
Louis Geiser, rue de la Charrière 4. 8132-3

I anfpp nP 0n demande à acheter une
LdUICl UC. lanterne pour montres, de 12
douzaines , en bois dur et en bon état. —
Adresser les offres rue Léopold-Robert 74,
au rez de-chaussée. 8162-3

On demande à échanger ll.nl izx
personnes contre un Ut en fer à une per-
sonne. 8033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter udM°S;no,
tative, en bon état. — S'adr. à M. Walchli ,
maréchal, La Ferrière. 7923-1

Rollp nppflcinn I Par suite de faïuite , à
DollC UttdblUU ! vendre une belle
chambre à manger style Henri II, comme
neuve, à 480 fr.; un salon style oriental , à
300 fr.; magnifique grande glace à fronton,
188 cm. sur 112. On prendrait en échange
d'autres meubles usagés. — S'adresser
chez Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13.

8160-3

A VPlldPP une baignoire d'enfant, en
VCUUI C zinc, très bien conservée. —

S'adresser rue du Doubs 71, au 2me étage.
8161-3

A VPnflPP à Prix avantageux, un coffre
ICUUl C de voyage pour horlogerie,

une grande marmotte pour montres, un
régulateur Morez, un burin fixe. 8144-6

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL

A vanrfpo une machine à coudre usagée,
ÏCUUI C en très bon état. Prix 65 fr.

— S'adresser rue du Nord 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 8026-2

j», A vendre des jeunes chiens
.gQgHffîi mâles, âgés de 5 semaines,

^
4s£r«ii|| arrêt Setter rougo , race pure.

* M A> ______ ~ S'adresser rue Léopold-dJi^B, R0kert 74, au rez-de chaus-
sée. 8032-2

A VPndPP faute d'emp loi, une poussette-
ICUUI C chaise à 3 roues, ainsi que 2

chaises pour enfants , le tout bien con-
servé. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 25A, au rez-de-chaussée. 8030-2

ïw 2 beanx dogues ;rt,
Tj$^?s ainsi que 6 jeunes, sont à ven-

,J2^ dre à cas pri x à 
la 

Ménagerie
""•"* Falk, place de l'Usine à Gaz.

H-ieOâ-c 7705-8*

Phédfll Magnifique chèsal n'ayant aucu-
UUCOdl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements ,. s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-51*

Â VPlidPO 4 poussettes modernes, 1 lit
ICUUl C complet à une personne, 2 se-

crétaires, 1 bureau à 3 corps , 12 chaises
en bois dur, 2 malles, 3 pupitres, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines à coudre,
1 lit en fer , 3 lits complets, 1 jeu de ri-
deaux en couleur, 1 layette, 1 lanterne pour
montres, des tables et bancs pour pension ,
1 table à coulisses, 1 piano, 2 canapés,
1 fauteuil, des bouteiUes vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7877-1

A VPndPP tr0i8 Pa'Uasses à ressorts, 3
ICllUl {/ matelas et une poussette ; le

tout en bon état. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, à gauche. 7901-1

A VPndPP une machine à coudre au
Y CUUI C pied, bien conservée, pour

22 fr. — S'adresser rue du Progrès 73.
. 7902-1

RÎOVOlofto A vendre une bicyclette
Ditjf olCllC. caoutchoucs creux, en excel-
lent état. Occasion exceptionnelle. Prix
très modéré. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage. 7906-1

Â vond po deux lits complets usagés,
I CUUl C mais en bon état, au prix de

70 fr. l'un et l'autre 65 fr., tables rondes
neuves, noyer massif. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au 2me étage. 7907-1

OflflflCl'nn T A vendre un ameublement
ubtdalUU 1 de salon en velours très
bien conservé. 7203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Wa«inn A vendre une beUe pendule
UuudolUU» neuchàteloise très bien con-
servée, grande sonnerie et réveil — S'adr.
rue des Fleurs 9, au Sme étage, à gauche.

7839-1

Popdn depuis lundi 25 courant, dans les
I Cl Ull ru6B du village, un gros MA-
1VACO. — Prière de le ramener, contre ré-
compense , rue de la Promenade 12.

8163-3

Pppdn Mardi soir, près de l'Usine a Gaz ,
[Cl Ull une sacoche renfermant une boite
et un petit paquet. — Prière de les rap-
porter, contre récompense, rue de l'En-
vers 30, au 2me étage. 8049-1

Que ta volonté toit faite l Matth. XXVI , iï.
Heureux ceux qui procur ent la pâte.

Mattn. V, 0.
.Vous serons toujours arec le Seigneur.

I Thess . IV , 17.
Madame E. Mentha-DuBois, Madame et

Monsieur le pasteur Grospierre-Mentha,
Madame et Monsieu r Jules Bock Mentka
et leur enfant. Monsieur Auguste Mentha-
Chable. ses enfants et petits-enfants, Ma-
dame Robert-Mentha et ses enfants , Ma-
dame Delaçhaux DuBois , ses enfants et
petiis-enfants, Monsieur et Madame Henri
Pochon et leurs enfants, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Jules MENTHA-DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa
68me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 31 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 22.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 8139-2
I ' il... . I I I I I.M I . I I . I I M . I I I  B——— —— ¦———

Messieurs les membres du Comité de
l'Oratoire, ainsi que tous les membres
de ia Société, sont priés d'assister à l'en-
terrement de Monsieur Jules-Henri
Mentha-DuBois, qui aura lieu Diman-
che 31 courant, à 1 h. après-midi. 8140-2
s____ s_ t___ _̂g_ _̂ iB__m__ aÊ________ m

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont informés du décès
de leur coUègue regretté, Monsieur Jules
Mentha, et priés d'assister à son convoi
funèbre Dimanche 31 courant , à 1 heure
après midi. 8172-2

Messieurs les membres du Corps en-
seignant sont priés d'assister Dimanche
31 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de leur ancien collègue et
doyen. Monsieur Jules Mentha, membre
de la Commission scolaire . 81?3-2
____y_______BS__________ -_-----W-------------\

Messieurs les membres du Conseil
d'Eglise de la Paroisse indépen-
dante sont priés d'assister Dimanche
31 Mai , à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de leur regretté collègue, Monsieur
Jules Mentha. 8174 2

11 iwii»iiiiMii»»»iiiii'ia»i »»pai»»»»»»»waiw»»»jw»»»w«»l»»»»»'i»j'l
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Ne f leurez  pas sur moi , mes bien aimés
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du p éché, loin des misères.
Je vais choisir la bonne part .
J'ai (-.iitiemnoiit attendu l'Btemal ; il

s'est tonraô Ter» moi et il a ouï mon cri
P». XL, v. 1.

Madame Constance Frey née Lambert,
Monsieur et Madame Arthur Frey et leurs
enfants et les familles Frey, i Berne, Traug,
à Montreux et Olten , Buttiker, Lambert,
Jeanmaire, Riesen, Matti et Rougemont
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la parte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux ,
père, grand père, frère, oncle, neveu et
parent

Monsieur Jean FREY - LAMBERT
Chef da Bureau de» Mandats

décédé Vendredi , à 8 heures du matin, à
l'âge de 60 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 31 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 43.
Ls présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. J 8171 2

Madame Alix Maillot et ses enfants ,
Mesdemoiselles Alice et Berthe Maillot,
Monsieur et Madame'Constant MaiUot, Ma-
dame veuve d'Auguste Maillot et ses en-
fants, à Lac-ou -Villers (France), Monsieur
et Madame Ulysse Maillot TaiUard, Ma-
dame et Monsieur Alfred TaiUard-Maillot
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Fritz Hirschy MaiUot et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Henri Guillaume-Mail-
lot et leurs enfants, ainsi que les familles
Joliot, VagUo, Bernard et Perret , • font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
fa personne de leur cher époux , père, fils,
frère, oncle, beau-frère et parent

Monsieur Arthur MAILLOT
décédé aux Dazenets, Jeudi, à 11 h. 45 m.
du matin , à l'âge de 46 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

Les Dazenets, le 28 Mai 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu aux PLANCHETTES.
Samedi 30 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Les Dazenels.
Les Dames suivront.

Le présent avis tient lien de let -
tre de faire-part . 8104 I

Monsieur Emile Perret et ses enfants
ainsi que les familles Dncommun et
Perret remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de la doulou-
reuse perte qu'ils viennent d'éprouver.

8175-1

H estuitra tout, larme de leurs
yeux et la mort ne sera p lus.

Apocal jpst XXI ,  i.
Monsieur Rodolphe Ryter et sa petite

fille Clémentine- Eléonore, Madame veuve
Marie Terraz et ses enfants, Ami, Aimable,
Marc, Ckarles, Jean , Maximin, Matkilde
et Bertke, Monsieur et Madame Rodolphe
Ryter et leurs enfants, Gotlfiied , Paul,
Marie et Emma, Monsieur Denis Terraz
et famille, à St-lmier, Monsieur et Ma-
dame Paul Terraz, au Locle, Monsieur
Moritz-Terraz et famiUe, à Porrentruy,
Monsieur et Madame Antoine Terraz, à
Moutier (Savoie), Mousieur et Madame
Ambroise Terraz, Monsieur Laurent et fa-
mille. Monsieur Henri Revêt et famiUe,
Monsieur Lucien Gombert , à Notre-Dame
du Pré (Savoie), ainsi que les familles
Ryter, VVyssenOach , Guérin , Deschamps
et Romanët , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de

la perte irréparable de leur bien r aimée
épouse, mère, fiUe, sœur, belle-fiUe, beUe-
sœur, nièce, cousine et parente,
Madame Marie-Madeleine RYTER née Terraz
que Dieu a rappelée à Lui mercredi a 9
heures du soir, à l'âge de 25 ans, après
une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 30 courant , à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Serre 102
(Chaniier de la Scierie Fluckiger).

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient Ueu de lettré

de faire-part. 8105-1
¦riaraMin—MII»»»I»»»—¦ — i i i—  »i»»— ii»»a 11—»



CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour, le COMPTOIR

JEANNERET & GOQLER
est transféré 7034-1

Bne dn Temple Allemand 49
m________ m • tsmuman • wrmwm
Exposition nationale -suisse

Grenèv©
Logement, 2 fr. 50. Repas, 2 fr. vin

compris. Spécialité de Vins de Neuchâtel .
7317-3 F. MURISET,

Quai de la Poste 10, GENÈVE
LWMWW • —— m —i

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-11*
Un PIGNON de 3 pièces avec corridor

fermé.
S'adresser même maison , au ler étage.

MamnUs AMs-Bmes
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
de

La », Mmglw Italienne "
— Samedi 30 Mai 1895 —

dès 8 7, h. du soir.

Grand Concer t
donné par la Société de chaut

Club de la Pensée
et

la Philharmonique Italienne.
Entrée libre Entrée libre
f f f  Service de voitures depuis l'hôtel

de la Fleur de Lys.
L'Exposition des lots est visible tous les

jours depuis 10 heures du matin. 7785-2
TIRAGE : Lundi 1er Juin.

0̂ f HOTEL DE LA

f a t  Croix - Fédérale
|̂X Crêt-du-Locle

DIMANCHE 31 MAI 1896
à 2 h. après midi , 8034-2

! Soirée Familière !
Se recommande, G. Lcertscher.

Restaurant da BATIMENT
AUX BULLES

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèl e, que j'ai repris le
Restaurant du Bâtiment qne je tenais
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai tout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irréprochable. — Petits
Soupers et Goûters sur commande.
Beignets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin.

Route la plus courte pour la Maison-
Monsieur, passage par le Bâtiment.
8011-8 Se recommande, E- Huguenin.

HOTEL-PENSION
de H-4179-1

Gliaiiélaz ~ro
Ouvert tous les jours

Repas à p rix f ixe et à la carte

EXCELLENTES TRUITES
Grande Salle. — Terrasse. — Jardin .

- JBA.INS CHA.UDS -
Prend des pensionnaires

Se recommande p 1 repas de noces, etc,

6093-1 G. BEYEL, propriétaire.

Cafs-Teipérara k Pension
98, rue de la Demoiselle 98

• TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes et Cuisine soignée
LES LUNDIS SOIRS 8115-1

Foie santé et menu choisi
Se recommande, Vve VIÉNOT.

Café-Restanrant YITAL IATHIY
AUX EPLATURES 8087-2

DIMANCHE 31 MAI 1896
dès 7 '/, h. du soir,

apraitîis
&_  JL_,st._ç >±y__

Sa f é - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/» heures, 6052-7*

Souper aux Tripes
OSF" On sert pour emporter "?Mj|

Se recommande, G. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-7* Se recommande, G. Laubscher

Demandez
dans les Dépôts de la Société Coopé-
rative de Consommation le

CHOCOLAT DU LÉMAN
à PRIMES, à 1 fr. 40 la livre. 7768-10

fft MictaÉËtsl
Jj^|̂ « Capotes
^^^^^Ê 

C&peïlites 
ï

a^flinlnlK s Chapeaux
ŷmB ^J ROBES de CACHEMIRE S
.̂ ^^W\ ROBES de MOUSSELINE I
tÊtW$&Êk R0BES de ZéPïïIRS
ay.iL/.ar. a*1?, ¦ ¦*>¦'¦ '-" ¦¦ t ' ''' - '' ,'*-. v 'ïwv * .VSÎïSJA «. ___ _________ __g ¦ m r •BH

Ŝ Ê^^̂  

ROBES 

brodées
Jé^ .̂^ '^ '̂\̂ ' ^^^^^^^ PQur Dames et Enfants. . . ' • - . ;

^̂ W#'? 
Cols G959"10*H

m fg Dentelles ' ' xi
^^^Éll̂ iHgii^ Broderies »;;;|

^  ̂ Rulmns
JilÉ|t Voillettes 1 \ \
Fw '& Ç îiL j - . ___ WM
W^ WIÊÈL Cr^nts , xj
_ _wSÈ_ffl_$B_-. m i  i - Bv !
^»^^^R TaMLiers 1. .:
Ml^^^^^r Jupons
Isasw '̂x ¦'¦ ¦¦' ¦• ' ' "'•^fï^rw.r^.

K ̂ ^î ^m Rideaux i , ;

mÉÊÈ Chemises ITouristes H
SwÊËË®1̂  Sous -Vêleaieiils¦<»- _̂ s * >  ̂ MM bfl

Chapeaux garnis
Choix considérable en CHAPEAUX garnis , dernière Nouveauté, pour dames et

fillettes, depuis fr. 1.45 à 40 fr.
Chapeaux ronds et Capotes d'enfants en toile avec broderies blanches et

couleurs, a des prix excessivement bon marché.
Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général, que nos prix ont été

baisses encore davantage, et nous pouvons assurer chacun de trouver chez nous soit
en Formes ou en Fournitures de Chapeaux, les dernières nouveautés.

SJP P̂" 
Oo se charge de toutes réparations **^M

Ouvrage soigné — Priac modérés 8110-3

MAGASINS llENNOIS
6, Place du Marché 6 (Maison FARNY)

C^SmammBLaK: - «flL«s - JE"c»sa.dL8

A LA. CHAUX-DE-FONDS -%%tQ «T PLACE DE L'USINE A GAZ

GRANDE MÉNAGERIE FALK
Ouverte chaque jour dès 9 h. du matin à 10 h. du soir. Chaque jour , grandes re-

présentations, à 5 h. et 8 h. du soir. Le soussigné invite cordial» ment chacun à venir
visiter sa ménagerie. (H-1606-C) 7937-4* J. FALK. propriétaire.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, rue de la Serre Gl

BIÈRE
blonde et brune du SALMENBRvEU , à
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-lmier.

mST On livre à domicile. 6316-38

Café-Brasserie Louis Meyer
43, Rue Fri tz Courvoisier 43.

Dimanche 31 Mai 1896

Répartition am pains de sncre
(4 levants).

Lundi 1er Juin 1896

Straff __ Straff
Jeu de houles entièrement remis ù neuf.

8152-9 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCH1
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 31 MAI 1896
dès 2 heures après midi,

GMNDEJOIRÉE
Dès 7 '/, h. du soir,

SOUPES AUX TBIPSS
8151-2 Se recommande.

GRAND RESTAURANT
des 8118-1

mSJÉUMES
— Samedi 30 Mai 1896 —

dès 7 h. du soir,

TRIPES
Neuchàteloise et Mode de Caen

On sert pour emporter.
Se recommande,

Julien Fallet, chef de cuisine.
— TELEPHONE —

•J<»|.HI »:U.») ai •epuBUiinoooj eg

'Jimj iAiiy.p muii.'i| ) np X U I M A I I O I I  SU|\

•i» «th* V- ": 'M »»IH n w i «terfl
VU»«» s \> dnoo Bnbnqo .^SSHiS

¦sa.inaa s:>ri;io>i ï» S3TII.10
5-6118 (2uoi op swteni gl)

1080 ssjnog ap nap
umr- „i 'IBJM rg 'oc

'ipnnT %9 ¦>i |. .mruiii |  'fpaaiBS

S9m8a-s8iiiipt pfflis9a
-___ ________ -____ att_________ m_________________

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Bue dc la Serre Gl.

jS- -̂jvr g--C T~>i soir

TRIPES
8120-1 On sert pour emporter. IM»)

Café Ve F. Pernet
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Samedi 30 Mai 1896
à 7 '/a h. du soir,

S@ip@wirif§!
8121-1 be recommande.

Représentant
ayant bonne clientèle , particuliers spécia-
lement , est demandé par Fabriqnc d'builes
d'olives de premier ordre. Grandes
facilités, forte provision. —
Adresser de snite offres à Provence
114, Poste restante , STAND GENEVE.

815Ô-3

Bonne Occasion
Grand choix de

PANTALONS de travail
prix exceptionnels de (i fr 50 ù 11 fr.

Drap et Coupe irré prochables.

Toujours grand choix de 8156-2

COMPLETS
pour hommes, toutes grandeurs , depuis

»8 à OO fr.

Costumes et Blonses d'enfants
CHEMISERIE

AUX MAGASINS
du

PRINTEMPS
4, Rae Léopold Robert i,

anciens locaux du Café P. -H. Sandoz
J. -H. MATILE.

— TÉLÉPHONE —

LOCAL
A louer un grand local pour Sociétés. —

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 8154-;!

Séjour d'été
Mme Bachelin, à Marin, recevrait quel-

ques familles pour la saison d'été. Vue
sur le lac et les Alpes. Bains dans la
maison. Bonne cuisine. Prix modérés.

EGLISE INDÉPENDANTE

Fêtes de Pentecôte
Dimanche 31 Mai 1896

9 '/i h. du matin. — Culte avec communion.
8 h. du soir. — Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/j h. du matin. — Culte. (n-1686¦_)
2 h. après-midi. — Médi tation. 8012--i

Ecole du Dlmancbe au Vieux Col-
lège à l'Oratoire et à la Croix-Bleue.

BRASSERIE de lai
METROPOLE

Jeudi et jours suivants.
à 8 heures du soir 8008-3*

Qfud Concert
de famille

de la célèbre troupe

REITER MUM-EMANN
d'Interlaken

Sans concurrence et la première Iroupe
suisse chantant sur le continent.

Jeudi , Entrée libre. — Les autres soirs ,
Entrée : 30 cent.

Panorama arîistip international
à côté de l'Hôtel Central 7963-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 24 au 30 Mai —

La Savoie et le Mont-Blanc
Vues extraordinaires.

Société f édérale Je Gpastip
SECTION D 'HOMMES

COURSE DU PRINTEMP S
Dimanche 31 Mai , à Gonmoia.

Tous les sociétaires et amis de la société
y sont cordialement invités.

La liste ne sera pas présentée au
domicile des membres de la section , mais
sera déposée à la Halle tous les soirs
d'exercices ainsi qu'au local. Prix de la
carte fr. 4.E0. (H-1644 G) 7879-1

Le trajet jusqu 'au Noirmont devant se
faire par train spécial , la liste de sous-
cription sera close Vendredi à midi. — Dé-
part : 6 heures du matin.

Assemblée des partici pants Samedi 30
Mai , â 8'A h. du soir au Local (Brasserie
Muller). " Le Comité.

VACCINATION
Le Docteur tsuez-Droz
vaccine 4 son domicile les MARDIS et
VENDREDIS , à 2 heures. H-1648-c 7911-1

Affaires nouvelles
Bonne occasion de placer des fonds en

en dirigeant la manutention. —- S'adres-
ser, sous initiales A. S. P. I. 7786,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7786-1
^âkliï A vendre du fois à trés bas
s*r WflUt prj x _ s'adresser à M.
Emile Jeanmalre, rue de la Charrière 24.

8113-3

aBi _. en tous genres ES


